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HISTOIRE NATURELLE 
DES 

INSECTES HYMÉNOPTÈRES. 

2° SECTION. 

LES NIDIFIANS SOLITAIRES, 

Nous avons donné dans le I* volume de cet ouvrage 

l'histoire des Hyménoptères qui déposent leurs œufs 
(sans les introduire dans des corps vivans ou végétans, 

aux dépens desquels leurs larves vivraient) à côté des 

provisions que celles-ci, sorties de ces œufs, doivent 

consommer (Ovitithers) : dont la nourriture, comme 

larves, est tirée du règne végétal ( Phytiphages ); qui 

construisent eux - mêmes des nids pour y élever leur 
postérité ( Nidifians ); nids qui leur servent d’habita- 
tions, où de nombreux individus, d'un même genre et 

d'une même espèce, vivent et travaillent en commu- 
nauté (Sociaux). 

L'instinct est plus développé dans cette première sec- 

tion que dans les suivantes, considération qui a mar- 

qué sa place à la tête de l’ordre nombreux d'insectes 
dont nous sommes chargés de donner l'histoire. En effet, 

cet instinct l'emporte en perfection sur celui de tous les 

animaux qui, privés d'une âme immatérielle, n’agis- 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 1 
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sent, comme ils le font eux-mêmes, qu’en vertu de la 

nécessité instinctive. Cette perfection chez eux consiste 

dans un certain rapprochement apparent des actes pro- 

duits par cet instinct, avec ceux que conseille la raison, 

ce présent ineffable que Dieu a fait à l'homme seul. 
L'instinct, dans le sens où nous avons besoin de le 

définir par rapport aux comparaisons que nous insti- 
tuons ici, est une masse de connaissances, de sciences 

que Dieu donne à l'animal lors de sa formation (1), et 

(1) L'homme, lors de sa création, a probablement aussi reçu de Dieu 

un instinct. Cet instinct, malgré la dégradation de l'homme par le péché, 

est encore très-étendu ; et par le moyen du travail de la raison qu’il reçut 

en même temps que l'instinct, celui-ci est susceptible d'augmentation. 

Cependant cette augmentation a toujours eu des limites pour les sciences 

métaphysiques, et ces limites ont été resserrées par l’avilissement moral 

où il se plongea. Il ne me paraît pas étrange de croire que l'instinct, dans 

l'homme à l'état d’innocence, ne fût physiquement universel, c’est-à-dire 

qu'il ne comprit toutes les sciences physiques et tous les arts, dans tous 

leurs développemens. Les raisons de croire cette idée admissible se pres- 

seraient ici, et il me semble que l’histoire du genre humain viendrait à 

leur appui, si les bornes et la nature de cet ouvrage nous permettaient de 

la développer. Pour ne pas trop nous détourner de notre sujet, nous ne 

citerons que deux considérations qui prêtent de la force à l’idée que nous 

venons d'émettre. Dans l’élat de pureté dont il est si misérablement déchu, 

l’homme avait deux devoirs. 4° 11 était appelé à un travail qui n'avait 

rien de pénible; il lui était donc utile et même nécessaire de connaître 

les sciences physiques et les arts, pour pouvoir exécuter ce travail sans 

peine. 2° Il devait louer Dieu. Certainement la vue de Dieu lui-même, 

faveur qui lui était accordée, le portait puissamment à la louange et à 

l'adoration; mais il est difficile de croire qu'il n’ait pas été admis à péné- 

trer les beautés de toutes les œuvres de la création qui avaient été faites 

pour son usage. Or, comment en aurait-il conçu les grandeurs, s’il n'a- 

vail eu une connaissance entière des sciences et des arts ? Comment, par 

exemple, aurait-il vu toute la sagesse de Dieu dans l'ordre qui conduit 

l'ensemble des sphères célestes, si le mouvement des comètes eût pu lui 

paraître une occasion de désordre et de boulèversement ? On peut donc 

penser qu'il était nécessaire que l'homme eût une connaissance exacte 
de tous les arts et de toutes les sciences, Au reste ce trésor existe encore 
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qui dans cet être n’est pas susceptible d'accroissement 
faute de raison. 

Or, voici les principaux traits qui nous paraissent 

rapprocher l'instinct de l'Hyménoptère social de la rai- 

son humaine. D'abord nous voyons la sociabilité, ame- 

nant à sa suite la mutualité des services rendus, cet at- 

tachement aux mères et cet empressement à fournir à 

tous leurs besoins et à ceux de leur progéniture ; senti- 

mens que nous louons dans l'homme et que nous sommes 

forcés d'admirer dans l'animal. L’Abeille sait parer, par 

un moyen extraordinaire, à un accident grave qui en- 

trainerait la ruine de sa société; je veux dire, la perte 

de cette mère dont la fécondité entretient seule la po- 

pulation. La Fourmi rapporte à l'habitation commune sa 

sœur blessée, et, chose plus surprenante, elle se fait 

servir par des individus d’une autre espèce. Voilà des 

traits d’instinct supérieur qui ne se rencontrent dans 
aucun autre Hyménoptère, ni dans aucun insecte des 

autres ordres, et qui ne se voient même dans aucune 
espèce d'animaux des classes plus élevées. Voilà les con- 

sidérations remarquables qui nous ont fait placer au 

premier rang la section dont traite le I volume. 

Celle dont nous allons donner l’histoire renferme, 

comme la précédente, des Hyménoptères ovitithers , 

en lui; maïs, comme il a voulu savoir le mal autant que le bien, le voile 

du mal cache à ses yeux une partie de ce qu’il sait. Ce voile ne peut être 

tiré que par un pénible travail de la raison, juste pénitence que Dieu 

imposa au criminel, qui, ayant introduit volontairement en lui l'erreur, 

est sujet à l'y trouver et à la prendre pour la vérité, qui, cependant, 

existe toujours dans son for intérieur. Lorsque la raison, se soumettant 

au travail qui est sa juste punition, cbtient de lever un coin du rideau et 

dévoile une des vérités qu’elle possède en elle-même depuis si long-temps, 

elle crie à l'invention. Ne serait-ce pas plutôt réminiscence qu’il faudrait 

dire ? 
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phytiphages, nidifians; mais ils ne sont plus sociaux; 
ils vivent isolés. Ils seront les premiers à nous démon- 

trer un des caractères généraux de l'instinct qui le 

distinguent de la raison; c'est de n'être pas communi- 

qué par un individu à un autre, et d'être par consé- 

quent un don de Dieu au moment de la formation de 

l'individu. En effet, en observant les sociétés dont nous 

avons parlé précédemment, on les voit durer long- 

temps et on les trouve composées d'individus de dif- 
férens âges, d'où l'on pourrait inférer qu'il y a une 
tradition de science, une éducation mutuelle; en un 

mot, que les jeunes apprennent à exécuter leurs nom- 

breux travaux de leurs aînés à qui une précédente géné- 

ration avait donné les mêmes leçons. Mais les Hymé- 

noptères dont nous avons à parler dans ce volume, et 
ceux de toutes les sections qui les suivront, n'ont jamais 
connu leurs mères, et ne naissent que neuf à dix mois 

après la mort de celles-ci. Donc ils n’ont rien appris, et 

cependant on leur verra exécuter, pour placer et appro-, 

visionner le berceau de leur postérité, exactement les 

mêmes travaux que leurs mères avaient faits pour eux. 

Peut - être objectera-t-on qu'ils ont examiné, avant de 
quitter le nid où ils sont nés, sa forme et les substances 

qui le composent, qu’ils ont analysé la nourriture que 
ce nid leur a fournie, que ces observations sont pour 

eux une espèce d'éducation. Ces idées sont d'autant 
moins admissibles, qu'en sortant du nid, l'Hyménop- 
tère le déforme et souvent même le détruit; que, ordi- 

nairement à cette époque, plusieurs des matériaux de 

sa construction ne sont plus du tout reconnaissables, 

même pour l'homme; comment l'insecte les reconnai- 

trait-il? La nourriture destinée aux larves, est un mé- 
lange du pollen des étamines et de miel. Qui leur fera 
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reconnaitre dans les fleurs ces substances qui y sont 
séparées? Qui leur donnera les doses de chacune et le 
talent de les mixtionner? S'ils avaient à étudier pour y 

réussir , ils feraient des essais dont plusieurs resteraient 

imparfaits. Au lieu de cela, leurs tentatives sont des 

coups de maitres. Ceux qui ont autant de nids à faire 
que d'œufs à pondre, font le premier comme le der- 

nier, et celui-ci n'a rien de plus parfait que les précé- 

dens. Donc les travaux des Hyménoptères ne sont le 

fruit, ni d'un apprentissage, ni de limitation, ni de 

l'étude réfléchie. Ce qui est vrai pour les Hyménoptères 

dont nous allons traiter, l’est également ( l’analogie le 

veut) pour la section précédente, et les connaissances 
dont ils ont besoin, leur sont données en masse par le 

Créateur au moment de leur formation. Voilà l'instinct. 

Si les espèces des genres de la section dont nous écri- 
vons l'histoire, ne vivent pas en société, ce n'est pas 

que les individus d’une mème espèce ne puissent se con 

naître. Souvent ils se rencontrent : un même terrain, 

un même mur tous deux de médiocre étendue, un arbre, 

une plante en fleur, réunissent souvent un nombre no- 

table d'individus d'une même espèce, s'occupant de la 

construction de leurs nids ou de leur approvisionne- 

ment. Ces nids sont très-voisins les uns des autres, mais 

il n’en résulte aucun travail en commun, aucun service 

mutuel. Jamais l'individu blessé, de ces espèces, n’a été 

rapporté à son nid par un de ses voisins, comme la 

Fourmi estropiée l’est par sa concitoyenne. Leur ins- 

tinct n'admet pas de bienveillance réciproque : donc 

point de société. Elles vivent absolument isolées, d’où 

nous les nommons Solitaires. 

Dans cette seconde section, comme dans une grande 

partie des Hyménoptères Sociaux, le miel et le pollen 
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des fleurs servent d’alimens aux larves. Mais cette nour- 

riture était distribuée à celles-ci au jour le jour par les 
Sociaux, tandis qu'elle est amassée en provision par les 

Solitaires. Chaque cellule d’un nid de Solitaires contient 
un œuf, et en outre toute la nourriture nécessaire à l’ac- 

croissement total de la larve. Cette provision y est sous la 

forme d'une pâte plus ou moins épaisse selon les genres 

et les espèces. Les vivres consommés, la larve subit, 

plus tôt ou plus tard, une mue ou changement de peau, 

et devient nymphe. Je n’ai pas vu qu'elle se filàt de co- 

que avant ce changement. Cette nymphe a absolument 

la forme de l'insecte parfait, et tous les membres de 

celui-ci y sont distincts. Par un dernier changement de 

peau, elle devient insecte parfait à la saison où celui- 

ci pourra commencer à trouver en fleur les végétaux 

dont il a besoin, ce qui arrive ordinairement ({) dix 
mois environ après que l’œuf d’où il provient a été 
pondu. 

La forme de chaque cellule du nid varie peu, à notre 
connaissance, dans cette section. Elle est au total sem- 

blable à un dé à coudre, et par conséquent c’est un 

petit cylindre à l’un des bouts duquel est ajusté un fond 
fait en soucoupe ou quelquefois plat. Dans tous les cas, 

lorsque plusieurs cellules sont mises à la suite l’une de 
l'autre, le fond de la seconde sert de couvercle à la 

première, et ainsi de suite jusqu à la dernière, qui a 

seule un couvercle qui lui appartient. Jamais la cellule 

n'est hexagone ni son fond pyramidal. Les matériaux 

des constructions de ces cellules, dans lesquels la cire 

n'entre point, ainsi que les parties du corps qui servent 

(4) Excepté le petit nombre de cas où il y a deux générations par an- 

née, comme il paraît être dans quelques Colletés. 

a — 
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à la récolte du pollen et du miel (1), varient selon les 
genres. Il serait donc inutile d'entrer ici dans aucun dé- 

tail. Nous expliquerons ces différences à chaque genre, 

et nous aurons de nouvelles raisons de remercier le 

Créateur de l'attrait qu'il a répandu sur l'étude de 

l'histoire naturelle par la variété des moyens qu’il a 
employés pour produire les mêmes effets. 

Caractères. Espèces consistant en mâles et femelles ; 

celles - ci toujours placées dans une seule condition, 

ayant toutes des ovaires développés et étant fécondes. 

Point de dilatation à l’angle extérieur de la base du tarse 
postérieur. 

Les Nidifians Solitaires ramassent le pollen, les uns 

sur les jambes et les tarses des pattes postérieures (les 
Podilégides ); les seconds, sur les jambes et les cuisses 

des mêmes pattes, et en même temps sur les côtés du 
métathorax (les Mérilégides); les derniers, sur le des- 
sous du ventre (les Gastrilégides). 

5° Famizze. LES PODILÉGIDES. 

Caractères. Jambes postérieures munies d’une palette : 
premier article de leurs tarses, portant aussi en dessus 

une palette, et en dessous une brosse. Point d’autres or- 
ganes de récolte pour le pollen. 

Les nids des Podilégides que nous avons pu observer, 

sont composés de cellules en forme de dés, placées bout 

à bout, de manière que le fond de la seconde bouche 

l'entrée de la première construite, et ainsi de suite. 

(4) Nous ferons seulement remarquer ici que les différences de ces 

parties, même de celles de la bouche, ne sufliraient pas pour expliquer 

les particularités de l'instinct, ni la dissemblance des travaux de ces 

deux sections. 
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1 Tru. LES EULÊMITES. 

Caractères. Langue et mâchoires linéaires, toujours 
plus longues que la tête et le corselet pris ensemble, 

même dans le repos, quelquefois plus longues que le 
corps; la première cylindrique, nue, c’est-à-dire n'ayant 

de villosité dans aucune de ses parties. 
Jambes postérieures des femelles, très-dilatées à leur 

partie postérieure, qui est creusée en dessus en une 

large palette pour la récolte du pollen; premier article 

du tarse muni d'une brosse en dessous et d’une palette 
à l'extérieur. 

Jambes postérieures des mâles très - renflées, rabo- 
teuses et sillonnées dans la partie supérieure de leur 
moitié inférieure. 

Radiale rétrécie à partir du milieu jusqu'à son ex- 
trémité, qui est arrondie et s’écarte de la côte. 

Quatre cubitales : la première séparée en deux par 

une nervure qui descend de la côte; la seconde, à-peu- 
près parallélipipède, recevant la première nervure ré- 

currente après son milieu; la troisième, rétrécie vers la 

radiale, recevant la seconde nervure récurrente ; la 
quatrième cubitale à peine commencée. 

Nous ne trouvons dans aucun auteur, non pas même 

dans les voyageurs, rien qui soit en rapport avec les 

mœurs et la nidification des Eulèmites. Latreille les 

comprend tous sous le genre Euglossa, et les regarde 

comme devant avoir les habitudes des Bombus; et il 

leur attribue par conséquent la faculté de produire de 

la cire et de nidifier, que nous sommes obligé de leur 
refuser, ne croyant pas y voir l'organe qui sert à retirer 

les plaques cirières de dessous les lames du ventre. Il 

fait plus, il met dans ce même genre des espèces qui, 
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étant dépourvues de palettes, ne peuvent récolter de 
pollen et sont nécessairement parasites. Cette considé- 
ration nous force à nous écarter ici de la marche de 
notre célèbre maitre. 

Fabricius, en admettant le genre Euglossa, en a re- 

tranché les espèces velues pour les réunir à ses Centris. 

En admettant la séparation, qui nous paraît motivée par 

plusieurs caractères, nous nous refusons à leur réunion 

au genre Centris. On en verra les TAÏSONS en comparant 

les caractères de ce dernier genre à celui du genre Eu- 

læma, et ceux des familles auxquelles nous les rappor- 

tons. 

1er Genre. EUGLOSSA.— EUGLOSSA,. 

SYNONYMIE. — Euglossæ species Latr. Fab. Bremi species 
Jur. Apis species Linn. 

Caractéres, Labre carré. 

Troisième cubitale recevant la deuxième nervure récur- 
rente près de la base de la quatrième cubitale. 

Ecusson un peu convexe, portant une fossette velue à son 
bord postérieur. 

Abdomen cordiforme dans les femelles surtout. 
Corps presque glabre. 

Espèces du genre Euglossa. 

1. Euczossa cornirormE. — Euglossa corduta Fab, Piez. 
n° 3. Latr. Crust. et Ins. t, II, p. 357. 7. 

SYNONYMIE. Apis cordata Linn. Syst. nat. 955, 15. 

Antennæ nigræ. Caput viridi-aureum , violaceo-nitens , fa- 

scid pilorum in vertice Juscä ; labro albido , tuberculis duobus fu- 

scis , lineisque tribus elevatis carinato ; mandibulis albidis , apice 

fuscis ; clypei viridi-aurei lineis tribus elevatis, Thorax viridi- 

aurcus, subtüs pilis rarioribus fulvis sparsus, seutelli foveolé 
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fusco villosd. Abdomen cordatum, viridi-aureum , subtüs pilis 
rarioribus fulvis sparsum. Pedes viridi-aurei, violaceo subniten- 
tes, posticorum duorum facie internd Juscé. Alæ subfuscæ. 

Antennes noires. Tête d’un vert doré à reflets violets; vertex 

portant une bande de poils bruns : labre blanc, portant deux tu- 
bercules bruns et trois lignes longitudinales élevées en carène. 
Corselet d’un vert doré, portant peu de poils épars fauves. Écus- 
son assez convexe, marqué d’une fossette brune à son bord posté- 
rieur. Abdomen cordiforme, d’un vert doré, ayant en dessous 

quelques poils épars fauves. Pattes d’un vert doré à reflets violets; 
la face intérieure des deux postérieures brune. Ailes assez brunes. 
Femelle, Long. 5 lignes, 

Amérique méridionale; Cayenne. Cette espèce n’est pas rare et se 

trouve dans tous les Musées. Mais je n’ai pas vu le mâle. 

2. Eucrossa pe BauLé. — Euglossa Brullei, V. * 

Antennæ nigræ, articulo primo subtàs albido. Caput viridi- 

aureum ; labro atbido, tuberculis duobus fuscis, lineäque medid 

elevaté carinato ; mandibulis basi albidis, à medio ad apicem 

Juscis; clypei lineis tribus elevatis. Thorax fusco-violaceus , su- 

prà subiüsque pilis nigris sparsus , scutelli subvillosi foveol& ni- 

grd. Abdomen cordatum , viridi-aureum , subtüs pilis rarioribus 

fulvis sparsum. Anus fulvo subpilosus. Pedes fusco-violacei, sub- 

villosi. Alæ subfuscæ , aureo subnitentes. 

Antennes noires, le premier article blanchätre en dessous. Tête 
d'un vert doré; labre blanchâtre portant deux tubercules bruns et 

dans son milieu une ligne élevée en carène; mandibules blanchà- 
tres à leur base, brunes depuis le milieu jusqu'au bout; le cha- 
peron portant trois lignes élevées. Corselet d’un violet brun, géné- 
ralement assez velu ; ses poils noirs, ainsi que ceux de l’écusson 
dont la fossette est noire. Abdomen cordiforme, d’un vert doré, 

ayant en dessous et sur l'anus des poils fauves. Pattes d’un violet 
brun, portant des poils bruns. Ailes assez brunes, ayant un reflet 

doré. Femelle. Long. 8 lig. 

L'étiquetie du Musée de France indique le Sénégal pour la pa- 

trie de cette espèce. 
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3. Euczossa BLEUE, — Euglossa cœrulescens, V. * 

Antennæ nigræ. Caput anticè viridi-aureum , cœruleo ni- 

tens, posticè et in vertice cœruleo-violaceum ; labro unituber- 

culato lineisque duabus elevatis carinato; clypei lineis duabus 

elevatis. Thorax viridi aureus cœruleo nitens, supra fulvo, 

subtüs nigro pilosulus. Scutellum cœruleo violaceum subrudum, 

lineä medid longitudinali impressum, Abdomen subnudum , cæ- 

ruleo-violaceum , viridi subnitens. Pedes cœruleo-violacei, viridi 

subnitentes, nigro subvillosi. Alæ fusciores, violaceo auroque 

subnitentes. 

Antennes noires. Devant de la tête d’un vert doré, changeant en 

bleu; la partie postérieure et le ventre d’un bleu violet; labre por- 
tant un tubercule au milieu de sa base et deux lignes élevées cour- 

bes; chaperon portant deux lignes élevées. Corselet d’un vert doré, 
changeant en bleu , portant en dessus des poils fauves, d’autant plus 

touffus qu’ils sont placés plus près du col ; ceux du dessous et des 
côtés noirs. Écusson d’un bleu violet, presque nu, portant sur son 
milieu une ligne longitudinale enfoncée. Abdomen presque nu, 

d’un violet bleuâtre , un peu changeant en vert, surtout sur les cô- 

tés. Pattes d’un violet bleuâtre , changeant en vert doré; leurs poils 

noirs. Ailes enfumées, à reflets or et violet. Mäle, Long. 7 lig. 

Patrie inconnue. Musée de France. 

2e Genre, EULÉMA. — EULÆMA., 

Synonyme. Euglossæ spec. Latr. Centridis spec, Fab. Bremi 
spec. Jur. Apis species Linn. 

Caractères. Labre un peu taillé en bec d’oiseau, 
Seconde nervure récurrente aboutissant à la nervure 

d’intersection des troisième et quatrième cubitales. 
Écusson plat, grand, uni, sans fossette, 
Abdomen de forme ordinaire dans les deux sexes. 
Corps très-velu. 
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Espèces du genre Euléma. 

1. EuLËmaA rAsciée. — Eulæma fasciata. V. * 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, nigro villosum , ore rufo 

villoso. Thorax niger, nigro villosus. Abdomen nigrum; se- 

gmentis, primo albido villoso ; secundo fasci4 baseos fusco vil- 

losé et margine infero rufo; tertio, quarto quintoque et ano rufo 

villosis. Pedes nigri, nigro villosi. Alæ subhyalinæ basi fuscæ. 

Fœmina. 
Mas differt antennis anticè testaceis; clypei maculé utrinque 

lineâque perpendiculari medid et maculé sub antennis &lbidis ; 

segmento abdominis sexto rufo villoso. 

Antennes noires. Tête velue noire; poils de la bouche de cou- 
leur rousse, Corselet velu , noir. Abdomen noir, velu; les poils du 

premier segment blanchâtres ; le second portant à sa base une 

bande de poils noirâtres, tandis que ceux du bord postérieur sont 

roux; les troisième , quatrième et cinquième segmens à poils roux 

ainsi que l’anus. Pattes noires, à poils noirs. Ailes presque transpa- 

rentes, foncées à leur base, Femelle. 

Le mâle a Ja face antérieure des antennes testacée : sur les côtés 

du chaperon une tache blanchâtre, et sur le milieu une ligne per- 

pendiculaire de cette couleur qui est aussi celle d’une tache qui se 
voit sous les antennes. Le sixième segment de l’abdomen a ses poils 
roux comme les précédens. 

De Cayenne. Musée de France et celui de M. Serville. 

2. EuLËMA Mi-PARTIE. — Eulæma dimidiata, F. 

SYNONYME. Euglossa Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV , p. 180. 

Centris dimidiata Fab. Piez. n° 1. 

Antennæ nigræ, Caput et thorax nigro-ænea, nigro villosa. 

Abdomen nigrum, viridi æneoque micans; segmentis primo, 

secundo tertioque nigro villosis, margine infero albido villoso, 

quarto ferrugineo villoso basi fusc4; quinto anoque ferrugineo 

villosis. Pedes nigri, nigro villosi. Alæ à basi ad medium 

nigræ, à medio ad apicem albidæ vpacæ. Fœmiua. 

Mas similis , segmento abdominis sexto ferrugineo villoso.… 
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Antennes noires. Tête et corselet foncièrement d’un noir eui- 

vreux, couverts de poils noirs. Abdomen noir, à reflets d’un vert 

cuivreux : les premier, second et troisième segmens couverts de 

poils noirs avec ceux des bords inférieurs blanchâtres; le quatrième 

couvert de poils ferrugineux, tandis que ceux de sa base sont bruns; 
ceux du cinquième et de l’anus ferrugineux. Pattes noires ainsi que 

les poils dont elles sont chargées. Base des ailes noire jusqu’au mi- 

lieu ; le reste jusqu’au bout blanchäâtre , opaque. Femelle. 

Le mâle semblable à ja femelle, sixième segment de l'abdomen 
à poils ferrugineux. 

De Cayenne. Musée de M. Serville. 

3. EuULËMA ÉLÉGANTE. — Eulæma elegans, P.* 

Antennæ nigræ. Corpus thoraxque nigra, nigro villosa. Ab- 

domen subconicum orichalceum ; segmentis primo nigro villoso ; 

secundo nigro villoso, fascid baseos in dorso arcuato-angustatä 

luteo pilosä ; tertio, quarto quintoque ct ano Jerragineo villosis. 

Pedes nigri, nigro villosi. Alæ subhyalinæ, basi fuscd. 
F \ 

Antennes noires. Tête et corselet velus, noirs. Abdomen de 
forme assez conique, d’un vert doré , imitant le clinquant; pre- 

mier segment chargé de poils noirs , ceux du second aussi noirs, 
mais sur la base est une bande de poils jaune qui se rétrécit en 
arc sur le dos; poils des troisième , quatrième et cinquième ferru- 

gineux ainsi que ceux de l’anus. Pattes noires, leurs poils noirs. 

Ailes assez transparentes, excepté la base qui est brune. Femelle. 

De Cayenne. Musée de M. Serville. 

4, EuLËma DE Surinam. — ÆEulæma Surinamensis. P, 

SxNonymiE. Euglossa Latr. Gen. Crust. et Ins. t. 4, p. 180. 
Centris Surinamensis Fab. Piez. n° 3. 

Apis abdomen flavum. De Géer. Mém. t. 3, n° 6. Tab. 28, 
fig. 9. 

Antennæ nigræ. Caput et thorax nigra, nigro villosa. Abdo- 

men orichalceum , segmentis primo nigro villoso ; securdo, ter- 

tio, quarto quintoque et ano rufo villosis. Pedes nigri rigro 

villosi, Alæ subfuscæ, basi fuscà. 
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Antennes noires, Tête et corselet velus noirs. Abdomen d’un vert 

cuivreux , imitant le clinquant; premier segment couvert de poils 
noirs; ceux des second , troisième , quatrième et cinquième roux , 
ainsi que ceux de l'anus. Pattes velues, noires. Ailes assez enfu- 

mées, leur base brune. Femelle. 

Du Brésil. Musée de M. Serville. 

5. Euzèma De CayENNE. — Eulæma Cajennensis. V." 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, nigro villosum; clypei 

margine infero et lineä perpendiculari albidis. Thorax niger 

Jusco villosus. Abdomen nigrum; segmentis primo luteo vil- 

loso; secundo basi nigro villoso, margine infero rufo villoso; 
tertio, quarto, quinto, sextoque et ano rufo villosis. Pedes 

nigri, nigro villosi. Alæ subfuscæ , basi fuscä. Mas. 

Antennes noires. Tête velue, noire; chaperon ayant son bord 
inférieur blanchätre, et portant sur son milreu une ligne perpen- 
diculaire de cette même couleur. Corselet noir, couvert de poils 

bruns. Abdomen noir; premier segment couvert de poils jaunes; 
le second ayant les siens noirs à sa base et ceux du bord inférieur 
roux; ceux des troisième, quatrième, cinquième et sixième roux, 

ainsi que ceux de l'anus. Pattes velues, noires, Ailes un peu enfu- 

mées , leur base brune. Mâle. 
De Cayenne. Musée de M. Serville. 

6. EuLèma Noire, — Eulæma nigrita. FV.* 

Antennæ nigræ. Nigra tota , nigro villosa. Abdominis seg- 

menta tertium, quartum quintumque violaceo nitentia. Alæ 

nigro-violaceæ, 

* Antennes noires. Entièrement noire et couverte de poils noirs. 
Troisième , quatrième et cinquième segmens de l'abdomen ayant 

un reflet violet. Ailes d'un noir violet. Femelle. 

De Cayenne. Musée de M. Serville, 

7. EuLÈMA ANALE. — Eulæma analis. V.* 

Antennæ nigræ, Caput nigrum. Clypei line& medi4 perpen- 
diculari punetisque duobus utrinqué albidis. Thorax niger, ni- 
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gro villosus. Abdomen segmentis primo, secundo tertioque ni- 

gris, nigro villosis ; quarto violaceo, nigro vix villoso; quinto: 

sextoque et ano cœrulescenti - violaceis, rufo subvillosis, Pe- 

des nigri, nigro villosi. Alæ violaceo-fuscæ. 

Antennes noires. Tête noire. Chaperon portant dans son milieu 
une ligne perpendiculaire blanchâtre et sur les côtés deux points 

de même couleur. Corselet velu, noir. Le premier segment de l’ab- 
domen , le second et le troisième noirs, couverts de poils noirs; le 

quatrième violet ayant quelques poils noirs ; le cinquième et le 
sixième d’un bleu violet, n’ayant qu’un petit nombre de poils roux... 
Pattes noires, à poils noirs. Ailes d’un noir violet, Mâle. 

Du Brésil. Musée de France. 

2e Trisu, LES ANTHOPHORITES,. 

Caractères. Langue presque cylindrique, pas beau-. 

coup plus longue que la tête, lorsqu'elle est dans le: 
repos, c'est-à-dire reployée, ayant au moins la lon- 

gueur du corps dans l'action, garnie de poils dans la. 
partie qui précède l'extrémité. 

Mandibules étroites, pointues, munies d’une seule’ 

dent au côté interne. 
Jambes postérieures des femelles , tant en dessus qu’en 

dessous, ainsi que le dessus du premier article de leurs. 

tarses, munies de longs poils pour la récolte du pollen : 

premier article du tarse garni en dessous d’une brosse. 

Point de palettes proprement dites. 

Histoire des Anthophoriles. 

Nous n'avons plus ici à décrire des ouvrages d’une 
architecture remarquable et d’une durée ordinaire de 

plusieurs années. Nous ne retrouverons plus cet instinct 
social qui nous a étonné dans les précédentes familles. 

Qu'y a-t-il done de changé dans ces êtres dont nous al- 

lons parler; quelles différences existe-t-il entre eux et 



16 HISTOIRE NATURELLE 

quelques-uns de ceux qui nous ont fait admirer leur 
instinct social? Tout le monde ne donne-t-il pas le nom 
d'Abeille à ceux-ci comme à nos Apis? Ne les voit-on 

pas, comme celles-ci, récolter le miel et le pollen des 
mèmes fleurs, non - seulement pour leur nourriture, 
mais encore pour celle de leur postérité? Quels si grands 
changemens se sont donc opérés dans l'Hyménoptère 

Ovitither Phytiphage Nidifiant, pour l'isoler ? Certai- 

nement il en existe; nous pouvons même les voir et les 

signaler. Mais ils ne nous paraîtront pas considérables, 

et notre raison ne nous dit point en quoi cette nouvelle 

conformation s'oppose à la société, quoique l'expérience 

nous apprenne que nous ne trouvons jamais réunis l'es- 

prit social avec la conformation que nous avons à dé- 

crire. 

— La première de ces différences est celle qui nous in- 
\7 dique que nos Solitaires sont incapables de produire de 

la cire. Nous ne trouvons plus à leurs pattes postérieures 

cette pince que nous avons décrite (page 246 du 1° 

volume), et dont nous avons défini l'usage ( page 269 ). 

La jambe dont l'extrémité compose cette pince dans les 

Apis et les Bombus, conjointement avec la dent aiguë 

de l'angle supérieur externe du premier article du tarse , 

est faite différemment, ainsi que nous allons l’expli- 

quer, et le tarse n’a plus cette pointe. Nous avons prouvé 

que cette pince seule met les Hyménoptères femelles, 
qui en sont pourvues, à même de se servir de la cire 

quelles sécrètent sous les tégumens des segmens de leur 
abdomen. Cette sécrétion serait inutile si elle ne pouvait: 
être employée à la bâtisse. Donc, il s'ensuit de la priva- 

tion de la pince dans tous les genres d'Hyménoptères 
qui vont suivre, qu'aucun d'eux ne jouit de la faculté 
d'en produire. 
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La seconde différence de conformation consiste dans 

l'absence des palettes ou parties déprimées de la jambe 

postérieure et du premier article du tarse. Nous avons 

vu (pag. 247, I volume ) que cette jambe, dans l'Apis, 

a sur sa partie externe un enfoncement triangulaire 

dénué de poils, sur lequel le pollen des fleurs est en- 

tassé, ainsi que sur un semblable emplacement du pre- 

mier article du tarse. Nous trouvons, au lieu de cela, 

dans nos Anthophorites, la jambe assez convexe exté- 

rieurement et garnie de poils, et le tarse seulement plat 

et également velu. 

Quel rapport l'Auteur de la nature a-t-il mis entre 

ces caractères et l’insociabilité, nous ne le savons pas; 

mais nous voyons qu'ils l'accompagnent toujours dans 

les Hyménoptères dont il nous reste à parler, et dont les 

larves sont nourries de pollen et de miel; et nous pouvons 
regarder comme certain qu’il en sera toujours ainsi. 

Une autre conséquence de cette conformation sera la 

différence des matériaux employés à la construction du 
nid. Quand ce mode de construction a lieu, il faut que 

l'être qui en est chargé, soit muni d'instrumens faits pour 

l'exécuter. Car , ainsi que nous le verrons par la suite, 

l'absence totale de ces instrumens produirait, non-seule- 

ment l'insociabilité entre les individus de même espèce, 

mais même une sorte d'état d'hostilité avec d’autres 

genres : ce qui n’est pas le cas de nos Anthophorites. 

Elles deviennent insectes parfaits dans la cellule qui 

leur a servi de berceau, où leur mère avait, dix à onze 

mois auparavant, déposé un de ses œufs, et, à portée 

de cet œuf, une provision suffisante de pollen mélangé 
de miel. Chacune de ces cellules était fermée d’une cloi- 

son peu épaisse, mais suffisante pour défendre la larve 
de la plupart des dangers qu'elle a à courir. L’Antho- 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 2 
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phorite, sortie de sa dépouille de nympbhe, attaque et 

détache cette cloison avec ses mandibules, sort de son 

berceau isolée, et ne trouve aucun maître qui puisse 

Jui indiquer la conduite qu'elle a à tenir dans le vaste 

univers qui se développe à ses yeux au moment de sa 

sortie. 

L'observation nous prouve que les mâles éclosent les 

premiers; nous les trouvons sur les fleurs avant d'y 

rencontrer aucune femelle, Comme dans tous les Hy- 

ménoptères, leur fonction se borne à la fécondation des 
femelles. S'ils naissent les premiers, nous devons croire 

que leurs organes générateurs ont besoin de se consolider 

avant le moment où ils s'en serviront. Au bout de quel- 

ques jours, les femelles commencent à se montrer. D'a- 

bord faibles, elles s’arrètent à la porte du nid dans lequel 

elles se sont développées; elles y recoivent l'influence 

du soleil quelque temps avant de prendre leur vol. 

Bientôt elles vont chercher leur nourriture sur les fleurs, 

et le même instinct qui les y conduit, leur apprendra 

bientôt les devoirs qu'elles ont à remplir pour placer 

convenablement leur postérité. Bientôt vient le moment 

de l'accouplement. Les mâles sont extrêmement ardens en 

amour. Ils poursuivent les femelles sans cesse et tâchent 

de s'en rendre maitres. Dans cette poursuite, leur vol, 

au moins celui des mâles de plusieurs espèces, prend 

un caractère singulier. Dans le vol ordinaire, le corps 

est à-peu-près horizontal, c'est-à-dire que la tête n'est 

pas beaucoup plus élevée que l'abdomen; dans la pour- 

suite de la femelle, le corps du mäle est perpendicu- 

laire, c'est-à-dire que la ligne perpendiculaire au sol 
qui traverserait la face de la tête, en passant par le 

corselet et l'abdomen, viendrait aboutir à l'anus. De 

plus, dans ce vol, les parties qui accompagnent celle 
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qui caractérise le sexe et qui servent à saisir les parties 

de la femelle, sont sorties du corps et très - visibles. 

Aiasi j'ai souvent vu, dans la plus grande chaleur d’un 

beau jour, plusieurs mâles de diverses espèces d’Antho- 

phora parcourir plusieurs fois de suite une ligne hori- 

zontale de plus d’une trentaine de pas en face d’une mu- 

raille ou tertre de sable, où existaient un grand nombre 

de nids de leur espèce et où de jeunes femelles sortaient 

incessamment de ces nids, Lorsque l’une de celles - ci 

sent le désir des approches du mäle, elle se pose sur 

ces endroits, l'anus entr'ouvert et les ailes médiocrement 

écartées. Alors le mâle se précipite sur elle et la saisit. 

Le mâle et la femelle réunis s’envolent ensemble, et 

l'observateur les perd souvent de vue. Cependant la 

Xylocopa Percebois nous a laissé voir une partie de ce 
qui se passe ensuite. Cette espèce, qui a souvent affaire 

dans nos greniers, se croit apparemment, vu leur hau- 

teur , à l'abri de notre vue, que semblent en pareil cas 

redouter tous les Hyménoptères Ovitithers. J'ai vu plu- 

sieurs fois des couples de cette espèce posés sur le bord 

d'un toit ou sur l'extrémité d’une gouttière, le mâle placé 

sur le dos de sa femelle, les deux anus étroitement unis, 

les pattes du mâle serrant étroitement le corps de la 

femelle, les antérieures entre les première et seconde 

paires de celle-ci, les intermédiaires du mâle entre la 

seconde et la troisième paire de la femelle; et les posté- 

rieures du mäle étreignant, au-delà des postérieures de 

la femelle, l'articulation de l'abdomen au corselet. 

Dans cette position, les ailes de la femelle étaient dans 
le repos, libres et un peu écartées. Elles entraient sou- 

vent, en même temps que celles du mâle, dans un vio- 

lent trémoussement, tandis que les deux corps restaient 

dans une immobilité absolue. Chaque trémoussement 
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m'a toujours paru composé de trois battemens. L'ac- 

couplement, du moins après que le couple est posé, 

dure ordinairement un demi-quart-d'heure au plus, et 

je n'ai pas jugé nécessaire de compter le nombre des 

trémoussemens d'ailes qui sont fréquens et très-nom- 

breux. Vers la fin, le mâle paraît cesser d'étreindre sa 

femelle, ses trémoussemens d'ailes s’affaiblissent visi- 

blement, puis il se laisse aller tout-à-fait, et pend, 

renversé, à l'anus de la femelle, qui seule agite encore 
ses ailes. Bientôt elle le rejette violemment avec ses pat- 
tes de derrière. J'ai vu aussi ce dernier fait pour un 

seul mâle de l’Anthophora Pilipède dont la femelle s’é- 

tait rapprochée de terre à la fin de son accouplement. 

Les mäles, ainsi détachés de leurs femelles, ne peuvent 

plus ni marcher ni se renvoler; ils se roulent par un 

mouvement des ailes quelque temps sur la terre et 

périssent bientôt. En pressent leur abdomen, je me suis 

souvent assuré qu'ils avaient perdu entièrement leurs 

parties génitales et celles qui leur servent à assujettir 

l'anus de la femelle (1). 
Après l’accouplement, la femelle s'occupe de la cons- 

truction de son nid. Sans maître, sans apprentissage et 

sans aide elle sait tout ce qu’elle a à faire. Le terrain 

où elle l'établira, et la matière dont il sera construit, 

pourra varier suivant les genres; mais il sera toujours 

un tuyau cylindrique d’une longueur et d’un diamètre 

proportionné à l'espèce qui le construit, divisé par des 

cloisons en cellules plus ou moins longues. Les parois 

de ce tuyau sont unies et assez lisses pour qu'aucune 

(1) Ces faits viennent parfaitement à l'appui de ce que nous avons dit 

de l’accouplement de l’Apis domestique, d’après Huber, et nous les avons 

observés nous-même, 
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aspérité ne puisse blesser la larve. Celle-ci, éclose d’un 

œuf, y doit passer dix à onze mois en partie sous cette 
forme, et ensuite sous celle de nymphe. La mère An- 

thophorite cherche donc un semblable tuyau, et comme 

elle ne s'éloigne pas beaucoup du terrain où elle est 
née, et qu'elle en trouve souvent aux environs qui ont 

déjà servi à cet usage aux générations précédentes, 

elle approprie celui de son choix pour y loger sa pos- 

térité. Dans le cas où elle n’en trouverait pas, elle sait 

creuser de pareils tuyaux. Lorsque celui-ci est en état, 

elle va chercher des vivres, c’est-à-dire du pollen et 

du miel. Quoique privée: de palettes, ainsi que nous 

l'avons expliqué, elle sait, à l’aide des brosses dont est 
muni le dessous du premier article de ses tarses, ré- 
colter le pollen des étamines des fleurs, l’entasser parmi 
les poils qui couvrent en dehors cet article et la jambe 

postérieure tout entière, et le rapporter à son nid; 

opérations qu'elle exécute absolument comme l’Apis do- 
mestique, et qui ne demandent point de nouvelle des- 

cription. Elle y mêle du miel en suffisante quantité et 

dépose un œuf. Puis elle construit une cloison, opéra- 

tion qu'elle exécute de la même manière qu'emploie 

l'Apis domestique, lorsqu'elle veut fermer la cellule où 

une larve de son espèce est prête à se transformer en 
nymphe; c'est-à-dire qu’elle élève d’abord un bourrelet 

autour du diamètre du tuyau, puis y ajoute successive- 

ment des zones concentriques qui ne laissent plus au 

milieu qu'un petit trou, qu'une petite pelotte, appli- 

quée avec soin, peut boucher facilement. La matière de 
cette cloison est toujours la même que celle du tuyau, 
et, pour lui donner la consistance nécessaire, l’Antho- 

phorite dégorge une matière visqueuse, au moyen de 

laquelle elle la réduit en pâte avec ses mandibules, qui 
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lui servent aussi à l’étendre et à l'employer. Cela fait, 

elle apporte de nouvelles provisions, pond un nouvel 

œuf, construit une nouvelle cloison et remplit ainsi le 

tuyau, presque jusqu'à son entrée , de cellules toutes ap- 

provisionnées et fermées. Chaque larve trouve sa pro- 

vision toute faite et la consomme sans dispute avec ses 

voisins, au moins avec ceux de son espèce : elle devient 

ensuite nymphe, autant que je puis croire sans filer 

aucune coque, n’en ayant pas trouvé dans des nids ou- 

verts après la sortie des insectes parfaits. Chaque nid 

m'a paru contenir au plus une vingtaine de cellules. 

Mais il n'est pas sûr qu'un seul tuyau renferme toute 

la postérité d’une seule femelle, et je n’ai pas trouvé le 

moyen de m'assurer du nombre d'œufs que pondent les 

femelles Anthophorites. 

Les ennemis des Anthophorites sont nombreux. La 

plupart des Hyménoptères Ovitithers Phytiphages Pa- 

rasites, vont déposer leurs œufs dans le nid des Antho- 

phorites; comme nous aurons à en parler , nous nous 

réservons à détailler alors leur histoire et leur industrie. 

Nous nous contenterons de dire ici qu'ils n'en veulent 

qu'à l’approvisionnement du nid. Plusieurs Chalcidites 

et Ichneumonides introduisent aussi leurs œufs dans 

les nids des Anthophorites au moyen de leurs tarières, 

quelque bien murés qu'ils soient. Ceux-ci vivent aux 

dépens des larves. Les Clerus Latr. Trichodes Dej. et 

quelques genres voisins, ainsi que les Sitaris et plu- 

sieurs genres qui les avoisinent méthodiquement, vivent 

aussi aux dépens des Anthophorites. Les femelles de 

ces Coléoptères profitant de l'absence des mères, lors- 

qu'elles sont en quête de pollen et de miel, viennent 

déposer , dans la cellule commencée, un œuf duquel 

cclora une larve dévoratrice des provisions amassées 
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pour un autre, et peut-être même de celle-ci. Les lar- 
ves de Coléoptères ne bornent pas ordinairement leurs 

ravages à une seule cellule, elles savent percer les cloi- 

sons, et passent de l’une à l’autre, et occasionnent en 

conséquence plus de dégâts que les précédentes, qui les 

bornent à la cellule où elles ont été déposées comme 

œuf. Les Bombilius et les Anthrax entrent quelquefois 

dans les nids commencés. Je pense qu'ils ne le font que 

pour sucer le miel déjà déposé, et sans dessein de leur 

confier leur postérité, dont je n’ai pas trouvé les larves 

parmi celles des Anthophorites. 

19 Genre. ANTHOPHORA.— 4NTHOPHORA. 

SYNONYMIE. Anthophora et saropoda Latr. — Megillæ spec. 

Fab. Panz. — Anthidii, Centridis et Andrenæ spec. Fab. — 

Lasii spec. Jur. — Andrenæ spec. Oliv. Encycl. — Apis spec. 

Lino. Kixrb. 

Caractères. Radiale assez large , terminée par un appen- 

dice court. 
Quatre cubitales : la première point divisée; la seconde 

un peu rétrécie vers la radiale, recevant dans son milieu la 

première nervure récurrente : deuxième nervure récurrente 

aboutissant à la nervure d’intersection des troisième et qua- 

trième cubitales ; celle-ci simplement tracée jusqu’au bord 

postérieur de l'aile. 
Antennes filiformes , à-peu-près de la longueur de la moitié 

du corps , même dans les mâles. 
Epines des jambes postérieures simples. 

Crochets des tarses bifides. 
Ocelles disposés en triangle sur le vertex. 
Palpes maxillaires de six articles, le dernier quelquefois 

peu distinct. 
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Histoire des Anthophora. 

Les Anthophora font leur nid dans la terre sablon- 
neuse, dans les sablières, dans les côtés exposés au 

midi des chemins creux, et plus ces côtés sont perpen- 

diculaires, plus ils les affectionnent. Ce n'est pas le 

sable de rivière fossile qui leur convient, mais ce sable 

fin argileux qui sert quelquefois dans la bâtisse. Aussi, 

lorsque les pierres d’un mur n'ont été réunies que par 

un mortier fait de ce sable , elles pratiquent leurs tuyaux 

dans les intervalles que laissent entre elles les pierres 

et qu'occupe le mortier. Une espèce d’Anthophora ajoute 

à l'entrée de son uid un tube extérieur que l'on peut 

appeler guilloché. A mesure qu'elle creuse le tuyau’in- 

térieur , elle apporte à l'extérieur le sable qu’elle a déta- 

ché, sous la forme d’un petit rouleau qu'elle n’assujettit 

que par les bouts, ce qui laisse un intervalle entre le 
milieu de chacun de ces rouleaux et ceux précédem- 

ment posés. Il est à ma connaissance que pour réunir 

ces grains de sable, elle les a humectés d’une liqueur 

visqueuse. Ces matériaux lui servent ensuite à faire les 

cloisons qui doivent séparer les cellules du nid. Je l'ai 

vue alors saisir un des rouleaux de l'extrémité du tube, 

et en même temps ce rouleau changeait de couleur, de 
manière à indiquer qu'il était pénétré d'une liqueur 
qui, en le ramollissant, mettait l'Anthophora à même 

d'en enlever des parties qu'elle emportait immédiate- 
_ ment dans l'intérieur. Ainsi, tous les jours le tube ex- 

térieur diminuait de longueur. 11 semble que pareille 
habitude devrait convenir à toutes les Anthophora, 

puisque le nid de toutes les espèces est absolument 

construit à l’intérieur sur un mème modèle et a les 

mêmes cloisons. Cependant, de toutes les espèces que 
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nous connaissons et que nous avons observées aux en- 
virons de Paris, l'Anthophora des murailles est la seule 

qui montre cette prévoyance, qui, outre l'avantage que 

nous avons démontré, peut avoir encore celui d'empêcher 

les parasites de venir déposer aussi hardiment leurs œufs 

dans un nid ainsi protégé par une espèce d'ouvrage 
avancé. C'est principalement dans les plantes à corolle 
tubulée , telles que les Labiées, les Rhinanthacées et les 
Borraginées , sans exclure cependant les autres, que les 

Anthophora vont chercher un miel que beaucoup d’autres 

Hyménoptères ne pourraient pas atteindre. On com- 
mence à voir des Anthophora aux environs de Paris dès 

que les premières fleurs paraissent, et les espèces se suc- 

cèdent jusqu'à la fin d’août. Celles que nous trouvons 

dans les musées, ont presque toutes pour patrie l’Europe 

méridionale ou le nord de l'Afrique. 

Espèces du genre Anthophora. 

FE. Poils de l'abdomen en partie couchés, formant des ban- 
des régulières. 

1° Cuisses postérieures simples dans les mâles. 
A. Tarses intermédiaires des mâles simples , sans cils. 

Nota. Les cils, quand ils existent , sont d’une grandeur re- 

marquable, rangés en ligne ou en éventails, ou courts et ser- 
rés en pinceau aplati. 

1. ANTHOPHORA À ZONES. — Anthophora zonata. P. 

SyNonyMie. Mepgilla zonata Fab. Piez. p. 331, n° 13. — 
Apis zonata Linn. Syst. nat. 955. 19. 

Megilla cincta Fab. Piez. p. 330, n° 9. Non quidem spe- 
cies, sed varietas ex Amboin& in not& descripta. 

Nigra; clypeo albido maculis duabus magnis quadratis ni- 

gris ; labro albo punctis duobus baseos parvis nigris. Caput rufo 
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villosum , pilis verticis intermixtis nigris. Thorax supra et la- 

teribus rufo, subtüs albido villosus. Abdominis segmenta suprà, 

primo rufo nigroque intermixtis subvilloso, secundo, tertio quar- 

toque nigro subvillosis, horum quatuor margine infero pilis stratis 

(squamis) cyaneis fasciato ; quinto nigro villoso, lateribus ma- 

culäque baseos triangulari medi4 albo pilosis. Pedes duo antici 

albo villosi, tarsis subtüs fuscè ferrugineo hirsutis ; intermedi 

nigro villosi tibiis suprà albo villosis; tarsorum articuli primi 

basi pilis aliquot albis in parte posticä etiam ornatä; postici 

nigro villosi, tibiarum sol& dimidiä parte longitudinali postic4 

pilis albis ornatä. Alæ hyalinæ vix subfuscescentes, nervuris 

Jascis. Fœmina. 

Mas. Differt clypeo genisque omnind albidis ; segmentum 

abdominis quintum præcedentibus, sextum quinto fœminæ 

conformia. Cætera omnind ut in altero sexu. 

Noire; chaperon blanchâtre, portant deux taches noires, gran- 

des, carrées ; labre blanc avec deux petits points noirs, un de cha- 
que côté, à sa base, Poils de la tête roux, mêélés de quelques noirs 

sur le vertex. Poils du dos du corselet et de ses côtés roux, ceux du 
dessous blancs. Segmens de l’abdomen , en dessus, pour le premier 

à poils roux un peu mêlés de noirs; ceux des second, troisième et 

quatrième noirs; bord postérieur de chacun de ces quatre segmens 

portant une bande de poils couchés d’un bleu argentin, ces poils 

imitant les écailles qui recouvrent les ailes des Lépidoptères; poils 
du cinquième segment noirs, les côlés en ayant de blancs äinsi 
qu’une tache triangulaire au milieu de la base. Anus noir ; seg- 

mens bordés en dessous de poils d’un brun roussâtre. Poils des deux 
pattes antérieures blancs, les brosses des tarses roussâtres; ceux 

des intermédiaires noirs, excepté sur le dessus de leurs jambes où 
ils sont blancs ainsi que quelques-uns de ceux de la partie posté- 
rieure du tarse; ceux des pattes postérieures sont noirs à l’excep- 

tion de la moilié de la partie postérieure de la jambe, prise en 

long, qui les a blancs. Ailes assez transparentes, peu enfumées ; 
nervures brunes. Femelle. 

Mâle, Chaperon et joues entièrement blanchâtres; cinquième 
segment coloré comme les précédens ; le sixième comme le cin- 

quième de l’autre sexe. Du reste conforme à la femelle. : 
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Nota. Les synonymes peuvent paraître douteux, les auteurs 
n’indiquant pas la couleur des pattes. 
Nouvelle - Hollande. Musée du général Dejean. Bengale, Pondi- 

chéry. Musée de France. 

2. ANTHOPHORA NIDIFIANT. — Anthophora nidulans. F. 

SyNonyMIE. Centris nidulans Fab, Piez. pag. 357, n° 11. — 
Apis quadri-fasciata De Vill. p. 319, n. 90. 

Nigra, maculé subtriangulari supra clypeum albidé, clypei 

albidi maculé utrinqué quadrangulari magné et margine infero 

tenui nigris, labri albidi puncto utrinquè basali parvo nigro, 

mandibularumque basi albidé : capite supré rufo , anticé et sub 

tüs albido piloso : thorace suprà rufo, subtus albido villoso. 

Abdominis segmenta suprà, primi basi et lateribus albido , disco 

nigro hirtis; hujus, secundi, tertii quartique margine infero 

pilis albis stratis fasciato, horum trium basi nigro subpilosä ; 

quinti basi nigro pilosé, margine infero nigro, lateribus albo 

ciliatis ; subtüs segmentorum medio nigro, lateribus albo ciliatis; 

ani lateribus pilis stratis fuscè ferrugineis vestitis, Pedes nigro 

villosi, femoribus duobus anticé intüs albo villosis , horum om- 

nium apice suprà tibiarumque parte exteriori pilis albis stratis 

vestitis, tarsorum quatuor anticorum articulo primo extüs albo 

villoso. Alæ subfuscæ nervuris fuscis. 

Mas. Antennarum articulo primo anticè albo. Clypei albi 

maculæ nigræ sublineares, angustatæ. Quinti segmenti ab- 

dominis margine infero pilis stratis albis, uti præcedentes, 

Jasciato, fascid tamen in dorso interrupté; sexto nigro subvil- 

loso. Cætera ut in fœmina. 

Noire, une tache triangulaire blanche au-dessus du chaperon, 

celui-ci blanc avec une tache carrée de chaque côté dans les angles 

supérieurs, ces taches noires ainsi que le bord inférieur du chaperon; 

labre blanc avec un petit point noir de chaque côté à la base; base 
des mandibules blanche. Poils du dessus de la tête roux, ceux des 

côtés et du dessous blanchätres; base et côté du premier segment 

de l’abdomen portant des poils hérissés blanchätres , ceux du disque: 
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de ce segment noirs, aussi hérissés; son bord inférieur ainsi que ce- 
lui des trois segmens suivans, portant une bande assez large de poils 

couchés d’un beau blanc; la base des deuxième, troisième et qua- 

trième ayant quelques poils noirs ; base du cinquième garni de poils 
noirs, son bord postérieur cilié de noir et ses côtés de blanc; en 
dessous les segmens ciliés de noir au milieu et de blanc sur les cô- 

tés; côtés de l'anus revêtus de poils couchés d’un ferrugineux noi- 
râtre. Poils des pattes généralement noirs, mais le bout des cuisses 
en dessus et la partie externe des jambes portent des poils couchés 
blancs; dessous des quatre cuisses antérieures, et dessus du pre- 

mier article des quatre tarses antérieurs en ayant de cette cou- 
leur qui sont hérissés. Aïles un peu enfumées, nervures brunes. 
Femelle. 

Mâle. Premier article des antennes blanc en devant. Taches du 
chaperon rétrécies, presque linéaires ; bord postérieur du cinquième 
segment de l'abdomen portant une bande de poils blancs couchés 
comme les précédens, mais elle est interrompue sur le dos; le 

sixième n’a que des poils noirs. Le reste comme dans la femelle. 
Le midi de la France, Envoyée par le savant Léon Dufour. 

Oran ; envoyée par mon fils. 

3. ANTHOPHORA JOUES-BLANCHES, === Anthophora albigena. V.* 

Nigra, maculé triangulari suprà clypeum albid&, clypei ni- 

gri line& medi& perpendiculari alteräâque transversali ante mar- 

ginem inferum, sæpé tenuibus , albidis ; genis (gena, pars faciei 

triangularis, utrinqué inter clypeum et oculos) albidis; labri 
albidi puncto utrinqué, sæpè ctiam line& transversali basali 

nigris, mandibularum basi albid& ; capite suprä rufo, anticé et 

subtüs albido piloso ; thorace suprà rufo, subtàs albido villoso. 

Abdominis segmenta suprà, primi basi et lateribus albido, disco 

nigro hirtis, hujus margine infero pilis albis stratis fasciato; 

secundi, tertit, quarti quintique margine infero et lateribus pi- 

dis albis stratis fasciatis, horum quatuor basi nigro subpilosd ; 

subtüs segmentorum medio nigro, lateribus albo ciliatis ; ani 

lateribus pilis stratis nigris vestitis. Pedes nigro willosi, femori- 

bus quatuor anticis intüs albo villosis, horum omnium apice 

supra tibiarumque parte exteriori pilis albis stratis vestitis, 
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tarsorum omnium articulo primo extüs albo villoso. Alæ hyali- 

næ, apice subfuscæ. 

Mas. Antennarum articulo primo anticé albo ; clypei albi 

lineol& nigr& tenuissim& loco macularum; labri punctis nigris 

minoribus ; abdominis segmento sexto nigro subvilloso. Cætera 

ut in fæœmind. 

Noire , une tache triangulaire blanche au-dessus du chaperon; 
celui-ci noir, portant dans son milieu une ligne perpendiculaire 

et une autre ligne transversale avant le bord inférieur, ces lignes 

blanches souvent fort minces; joues (c’est une partie triangulaire 

de la face, située de chaque côté du chaperon entre lui et les yeux) 
blanches en grande partie ; labre blanc portant de chaque côté un 
point noir sur sa base qui est souvent noire aussi; base des man- 

dibules blanche : poils du dessus de la tête roussätres, ceux des 
côtés et du dessous blanchâtres : base et côtés du premier segment 

de l’abdomen portant des poils hérissés blanchâtres, ceux du dis- 

que de ce segment noirs aussi hérissés , son bord inférieur portant 

une bande de poils couchés blancs; les deuxième , troisième , qua- 

trième et cinquième portant sur leur bord postérieur une bande de 
poils couchés blancs qui remonte sur les côtés jusqu’à la base; base 

de ces quatre segmens ayant des poils noirs; en dessous les seg- 

mens ciliés de noir au milieu et de blanc sur les côtés; côtés 

de l'anus revêtus de poils couchés noirs. Poils des pattes générale- 

ment noirs, mais le bout des cuisses en dessus et la partie externe 

des jambes portent des poils couchés blancs ; le dessous des quatre 

cuisses antérieures et dessus du premier article de tous les tarses 

en ayant de cette couleur qui sont hérissés. Ailes transparentes, 

peu enfumées à l’extrémité. Femelle. 

Mâle. Premier article des antennes blanc en devant ; une petite 
ligne noire très-étroite sur les côtés du chaperon à la place des cô- 
tés noirs dans la femelle : points noirs du labre petits; sixième 
segment de l'abdomen ayant quelques poils noirs. Le reste comme 

dans la femelle. 
Environs de Lyon et Oran. Envoyée par mon fils. Sicile. 

M. Alexandre Lefébure. 

Nota. Cette espèce voisine de l’Anthophora nidulans et habitant 
à peu près les mêmes localités , en diffère par plusieurs caractères 

et par sa taille d’un tiers plus petite. 
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4. ANTHOPHORA BANDES-BLEUES. — Anthophora subcærulea. V.* 

Nigra, antennarum articulis à quinto ad ultimum subtüs 

Jerrugineis, labro (puncto utrinquè baseos nigro), clypeo 

(maculé utrinquè subquadratä baseos margineque infero ni- 

gris), genis, maculé& supra clypeum triangulari et mandibu= 

larum basi lat4 albidis; capite thoraceque suprà rufo, subtus 

pallido hirto. Abdominis supra segmentis, primo basi cinereo 

hirtä, secundi, tertii quartique basi nigro parce hirtä, margine 

infero pilis brevibus stratis albido cœruleis fasciato; quinto 

albido hirto pilis intermixtis nigris, margine infero ir dorso 

aucto et ani lateribus nigro-ferrugineo vestitis; segmentis subtus 

albido ciliatis. Pedes suprà albo, subtäs nigro hirsuti. Alæ 

hyalinæ, apice vix fuscescentes, nervuris costäque nigris. 

Mas. Antennarum articulo primo anticè luteo. Abdominis 

segmentum quintum præcedentibus conforme; sextum nigrum 

subnudum. Cætera ut in fœminé. 

Noire, antennes, à partir du cinquième article jusqu’au bout, 

ferrugineuses en dessous; labre (ayant de chaque côté un point 

noir à sa base), chaperon (à sa base de chaque côlé une grande 
tache en carré long et son bord inférieur noirs) , joues , une tache 

triangulaire au-dessus du chaperon et base des mandibules d’un 
blanc jaunûtre ; poils du dessus de la tête et du corselet roux, 
ceux de dessous pâles. Base du premier segment portant quelques 

poils hérissés cendrés méêlés de poils noirs, celle des deuxième, 

troisième et quatrième hérissés de quelques poils noirs, le bord 
postérieur de ces quatre segmens portant une bande de poils cou- 

chés courts d’un gris de lin pâle blanchätre ; le cinquième hérissé 
de poils blanchâtres mêlés de noirs, le bord postérieur plus large 
à la partie dorsale garni de poils d’un noir un peu ferrugineux, 

qui est aussi la couleur de ceux qui revêlent les côtés de l'anus; cils 

du dessous des segmens blanchäâtres. Poils des pattes blancs en 
dessus, noirs en dessous. Ailes transparentes, leur bout à peine en- 

fumé ; nervures et côte noires. Femelle. 

Mâle. Devant du premier arlicle des antennes jaune. Cinquième 

segment de l'abdomen entièrement semblable aux précédens ; le 
sixième noir, presque nu. Le reste comme dans la femelle. 

Le Béngale, Musée de France. 
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5. ANTHOPHORA ANTENNES VARIÉES. — Anthophora maculicor- 
nis. P.* 

Nigra, antennarum articulo primo anticé luteo, tertio fer- 

rugineo maculato; labro ( puncto utrinqué baseos nigro ), cly- 

peo (lined utrinquè incurv& margineque infero nigris), maculé 

triangulari suprà clypeum, genis et mandibularum basi lat& al- 

bis. Caput thoraxque suprà ferruginea, pilis intermixtis nigris, 

subtüs pallido villosa. Abdominis supra segmentis primo basi 

Jerrugineo hirto, secunrdi, tertii, quarti quintique basi nigro par- 

cis hirtis, horum quinque margine infero pilis stratis pallide 

ferrugineis fasciato, sexto nigro hirsuto lateribus ferrugineo pal- 

lido subciliatis ; ani lateribus nigro vestitis; segmentis subtüs pal- 

lido ad latera, in medio nigro subciliatis. Pedes suprà rufo , 

subtüs nigro villosi. Alæ hyalinæ vix fuscescentes , nervuris 

Juscé rufis. Mas. 

An mas Anthophoræ rufeæ ? 

Mâle. Noire, dessous du premier article des antennes jaune, le 

troisième article taché de ferrugineux; labre (un point noir de 

chaque côté à sa base), chaperon (une ligne courbe noire sur chacun 

de ses côlés), une tache triangulaire au-dessus du chaperon, les joues 

et la base des mandibules blancs; poils du dessus de la tête et du 

chaperon ferrugineux, un peu mélés de noirs ; ceux du dessous pâles. 
Base du premier segment de l’abdomen en dessus hérissée de poils 

ferrugineux ; base des deuxième, troisième, quatrième et cinquième 
portant des poils rares hérissés noirs ; le bord postérieur de ces cinq 

segmens porlant une bande de poils couchés d’un ferrugineux plus 

pâle; sixième segment à poils hérissés noirs avec quelques cils sur 

les côtés d’un ferrugineux pâle : côtés de l’anus revêtus de poils 

noirâtres; cils du dessous des segmens pâles sur les côtés , noirâtres 

au milieu. Poils du dessus des pattes roux, ceux du dessous noirs. 

Ailes transparentes, à peine enfumées, nervures et côte d’un roux 

noirûtre. 

Serait-ce le mâle de l’Anthophora rufa ? 
Patrie inconnue. Musée de M. le général Dejean. 
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6. Anrnopnora DE Sainr-DomincuEe. — Anthophora Domin- 

gensis. V. * 

Similis anthophoræ maculicorni; at differt. Pauld ma- 

jor; antennarum articulo tertio immaculato. Segmentorum 

abdominis suprä, primi basi à fasci& marginali pilis rigris se- 

paraté , sequentium quatuor basi hirsutiore, cüm pili nigri hirti 

ante fasciam pilis ferrugineis stratis sint mixti; segmentis subtüs 

ferrugineo ciliatis; cætera præcedenti conformis. Mas. 

Mâle. Cette espèce est un peu plus grande que l’Anthophora 
maculicornis. Point de tache sur le troisième article des antennes ; 

poils hérissés ferrugincux de la base du premier segment de l’ab- 
domen séparés par d’autres poils noirs hérissés de la bande de poils 
couchés du bord inférieur; poils plus nombreux sur la base des 
quatre segmens suivans , les poils noirs se trouvant mêlés dès avant 

le milieu de poils couchés ferrugineux; cils du dessous des seg- 

mens ferrugineux. Le reste absolument conforme à la description 
de l’Anthophora maculicornis. 

Hab. Le Cap Français à Saint-Domingue. Musée de M. le géné- 
ral Dejean. 

7. ANTHOPHORA BLANCHE-NOIRE. — Anthophora melaleuca. V.* 

Nigra; labro (puncto utrinquè baseos nigro), clypeo (ma- 

cul& utrinquè subsemicirculari margineque infero tenui ni- 

gris ) mandibularumque basi lat& atbidis; capite thoraceque 

albo villosis. Abdominis suprà segmenta, primi basi albido 
hirt&; secundi, tertii quartique basi nigro parcits hirt&; ho- 

rum quatuor margine infero pilis stratis albis fasciato, quinto 

sextoque nigro hirtis; ani lateribus nigro vestitis; segmentis 

subtüs nigro subciliatis. Pedes nigro villosi, femoribus , tibia- 

rum omnium et tarsorum quatuor anticorum facie exterrä albo 

hirsutis. Alæ omnind hyalinæ, nervuris costâque nigris. Mas. 

Mäle. Noire; labre (ayant de chaque côté un point noir à sa 
base )}, chaperon ( à sa base de chaque côté une tache semi-circu- 

laire et le petit bord inférieur noirs), et le dessus des mandibules 
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excepté l'extrémité d’un blanc jaunâtre : poils de la tête et du cor- 
selet blancs. Poils de la base du premier segment de l'abdomen peu 

nombreux hérissés, blancs ; ceux de la base des deuxième, troisième 

et quatrième segmens en petit nombre hérissés noirs; bord pos- 
térieur de ces quatre segmens portant une bande de poils couchés 

blancs ; poils des cinquième et sixième segmens noirs, ainsi que ceux 

qui revêlent les côtés de l’anus ; cils du dessous des segmens très- 

courts, noirs. Poils des pattes noirs, ceux des cuisses blancs ainsi 

que ceux du dessus de toutes les jambes et’ des quatre tarses an- 
térieurs. Ailes parfaitement transparentes ; nervures et côte noires. 

Hab. Le Paraguay. Musée de M. le général Dejean. 

8. Anraorxora DE Nue. — Arthophora Nubica. P. * 

Nigra : antennis subtüs à quarto articulo ad extremum 

ferrugineis, labro ( puncto utrinqué baseos nigro), clypeo 

(maculé utrinqué ad basim subsemicirculari margineque infero 

nigris), genis, macul& suprä clypeum triangulari, mandibu- 

larumque basi laté& albis, antennarum articulo extremo fuscè 

Jerrugineo ; capitis vertice thoracisque dorso albo villoso, pilis 

intermixtis nigris : subtüs, lateribus et parte postic& albo villo- 

sis. Abdominis suprà segmentis, primo, secundo tertioque sub- 

nudis, nigro parcissimé hirtis, quarto,quintique et sexti lateribus 

pilis densis stratis albis fasciatis, horum duorum posticorum 

dorso nigro hirto ; ani lateribus nigro vestitis : segmentis subtus in 

lateribus albo, in medio vix nigro ciliatis. Pedes nigro villosi, 

antici supra femoribus, tibiis tarsisque albo hirsutis, inter- 

medii tibiis solis supra albo villosis, postici supra maculé tan- 

tum & pilis albis in basi tibiarum , tarsorum posticorum articulo 

primo nigro longé ciliato. Alæ subfuscescentes, nervuris infu- 

scatis costâque nigricantibus. Mas. 

Mâle. Noire : dessous des antennes à partir du quatrième article 
jusqu’au dernier ferrugineux ; labre (un point de chaque côté de la 

base noir), chaperon (à sa base de chaque côté une tache presque se- 

micirculaire et le bord inférieur noirs), joues, une tache triangulaire 

au-dessus du chaperon et base des mandibules blancs : dernier 

arlicle des antennes brun ferrugineux ; poils du sommet de la 

tête et du dos du corselet blancs, mélés de quelques noirs; ceux 
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du dessous, des côtés et de la partie postérieure tous blancs. 
Premier, deuxième et troisième segmens de l’abdomen en dessus 

presque nus, à peine hérissés de quelques poils noirs, le qua- 

trième et les côtés des cinquième et sixième portant des bandes de 
poils couchés blancs, le dos de ces deux derniers hérissé de poils 
noirs; côtés de l’anus revêlus de poils noirs; cils du dessous des 
segmens blancs sur les côlés, presque nuls et noirs dans le milieu. 

Poils des pattes noirs, excepié ceux du dessus des cuisses, des jam- 
bes et des tarses de la première paire, ceux du dessus des jambes 

intermédiaires, et ceux d’une tache à la base extérieure des jambes 

postérieures, qui sont blancs; premier article des tarses postérieurs 

longuement cilié de poils noirs sur ses deux tränches. Ailes un peu 
enfumées , nervures ombrées de roussâtre et côte noirâtres. 

Hab. La Nubie. Collection de M. le général Dejean. 

ANTHOPHORA DOUBLE-CEINTURE. — Anthophora bicincta. F. 

Srnonvie. Centris bicincta Fab. Piez. n° 16, p. 358. 

Nigra : antennis subis à quarto articulo ad ultimum fer- 

rugineis , labro , clypeo (maculé utrinqué subquadrat& ma- 

gné baseos margineque infero nigris) ; genis, macul& suprà cly- 

peum triangulari, mandibularumque basi latä albidis : capite 

thoraceque albo villosis. Abdominis suprä segmentis, primo, 

secundo quintoque nigro parcé hirtis, macul& utrinque parv4 

laterali in margine infero é pilis stratis albis, tertii quartique 

basi nigro parcè hirtä, margineque infero pilis stratis albis fas- 

ciato, fasciis in dorso subattenuatis : ani lateribus pilis fuscè 

Jerrugineis vestitis : segmentis subtàs in lateribus albo, in medio 

Jusco ciliatis. Pedes nigro villosi, tibiis tarsisque quatuor anticis 

suprä, posticorum tibiis solis partim suprà albido villosis, 

tarsis subiüs fuscè ferrugineo hirsutis. Alæ fuscæ subviolaceo 

nitentes, nervuris costâque fuscis. 

Mas. Differt : antennis nigris, articulo primo anticè albido, 

maculis clypei nigris minoribus. Abdominis segmentum quin- 

tum pilis stratis albis ad latera fasciatum. Cætera ut in fæmind. 

Noire : dessous des antennes du quatrième article au dernier 
ferrugineux, labre, chaperon (à sa base de chaque côté une large 
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tache presque carrée et le bord inférieur noirs), joues, une tache 
triangulaire au-dessus du chaperon et base des mandibules d'un 

blanc jaunâtre : poils de la têle et du corselet blancs. Premier, 
deuxième et cinquième segmens de l'abdomen en dessus hérissés 

d'un petit nombre de poils blancs, portant sur les côtés une ta- 

che de poils couchés blancs sur le bord inférieur : base des troi- 

sième et quatrième hérissés de quelques poils noirs , leur bord 
postérieur portant nne bande de poils couchés blancs, ces bandes 

un peu rétrécies légèrement ondulées sur le dos; côtés de l’anus 

revêtus de poils d'un brun ferrugineux; cils du dessous des seg- 

mens blancs sur les côtés, bruns sur le milieu; poils des pattes en 
général noirs, à l'exception de ceux du dessus des jambes et des 

tarses des quatre pattes antérieures, et du dessus des deux jambes 

postérieures; poils du dessous de tous les tarses d’un noirâtre fer- 

rugineux. Ailes enfumées avec un léger reflet violet, nervures et 
côte brunes. Femelle. 

Male. Antennes noires, le devant du premier article d’un blanc 

jaunâtre , taches noires du chaperon plus petites. Cinquième seg- 

ment de l'abdomen ayant sur ses côtés des commencemens de bandes 

de poils couchés blancs. Maïs dans l'individu que nous avons sous 

les yeux, ce segment et le suivant paraissent dégradés sous le rap- 

port des poils. Le reste comme dans la femelle. 
Hab. Le Bengale. Musées de France et de M. le général De- 

jean. 

10. ANTHOPHORA CEINTURE=NOIRE. — Anthophora atrocincta. 
HET 

Nigra, antennarum articulo primo anticé luteo, tertio 

apice ferrugineo, labro (puncto utrinque baseos fusco), clypeo 

(maculé utrinque subquadrat&, inferiüs subbidentatä, nigrä), 

genis maculâque triangulari supra cljpeum et mandibularum 

basi albidis : capite thoraceque suprà ferrugineo, subtàs albido 

villosis; scutello et metathorace posticè nigris. Abdominis su- 

Pr segmentis primo secundique basi latè pilis nigris substratis 

vestilis ; tertii, quarti, quinti sextique basi Jerrugineo subhirté, 

horum quatuor et secundi margine infero pilis stratis brevibus 

pallidé ferrugineis fasciato ; ani lateribus nigro ferrugineo ves- 

titès : scgmentis subtis in lateribus albo , ir medio rigro ferru- 
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gineo ciliatis. Pedes nigro hirsuti, tibiis primi paris et earum 

tarsis supra albo villosis. Alæ fuscæ, subviolaceo micantes, 

nervuris nigris, cost ferrugined. Mas. 

Mâle. Noire, devant du premier article des antennes jaune, 

extrémité du troisième ferrugineuse, labre (de chaque côté un 

point brun à sa base), chaperon (de chaque côté une tache pres- 

que carrée, comme bidentée à sa partie inférieure , noire) , joues, 

une tache triangulaire au-dessus du chaperon et base des mandi- 

bules blanchâtres ; poils du dessus de la têle et du corselet ferrugi- 

neux, ceux du dessous blanchâtres ; parlie postérieure de l’écusson 

et du mélathorax noire. Poils du premier segment de l'abdomen en 

dessus et de la base du deuxième jusque passé le milieu à demi 

couchés noirs; ceux de la base des troisième , quatrième, cin- 

-quième et sixième demi-couchés ferrugineux, ceux du bord infé- 

rieur de ces quatre segmens et du deuxième couchés, courts, d’un 

ferrugineux pâle ; côtés de l’anus couverts de poils d’un noir ferru- 
gineux ; cils du dessous des segmens blancs sur les côtés , d’un noir 

ferrugineux sur le milieu. Poils des pattes noirs, ceux du dessus 
des deux jambes et des deux tarses antérieurs blancs. Ailes brunes, 

avec un léger reflet violet, nervures noires, côte ferrugineuse. 

Hab. Le Sénégal. Musée du général Dejean. 

11. ANTHOPHORA BIMACULÉE. — Anthophora bimaculata. F. 

Syrnonymie. Saropoda Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, 

p: 177. 

Apis bimaculata Kixb. Mon. Ap. Angl. t. II, p. 286, n° 63. 
Fœmina.— Apis bimaculata Panz. Faun. Germ. 55. 17. Fœ- 
mina. — Àpis rotundata Paz. Faun. Germ. 55. 9. Mas. 

Nota. On ne doit rapporter à cette espèce ni l’#rthdium 
rotundatum Fab. Piez. Apis rotundata Fab. Ent. syst. p. 332, 
n° 80, qui est une Osmia mâle; ni l’Apis rotundata Kirb. 

Mon. Ap. Ang. t. II, p. 291, n° 66. 

Migra, antennis subtus subpiceis ; line& transversali suprà 

clypeum albido-lute&, clypci albido-lutei maculé utrinqué ad 

basim rotundéä nigr&, margineque infero tenui rufo ; labri al- 

bido-lutei puncto utrinque ad-basim et margine infero tenui 
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rufis; mandibulis basi pallidé luteis, dein rufis, apice nigris. 

Capite thoraceque cinereo hirtis, vertice dorsoque pilis nigris 

intermixtis. Abdominis segmentis supra, primo basi et laterilus 

aibido hirto, hujus, secundi, tertii quartique disco pilis pau- 

cis nigris villoso, margineque infero pilis albidis stratis fascia- 

to, fascid intus sinuato arcuaté, secundi, tertii quartique basi 

pilis stratis albidis fasciatä, quinti basi omnind pilis stratis 

albidis obsit&, latcribus albido et margine postico fuscè rufo 

ciliatis ; subtàs segmentis albido ciliatis : ani lateribus subnudis. 

Pedes albido hirti, tarsorum quatuor posticorum articulo primo 

subtüs nigro villoso. Alæ hyalinæ apice vix fuscescentes. Fœ- 

mina. 
Var. Fœmina. Lire4 supra clypeum albido-lute& abbre- 

via&, clypei maculé subquadraté. 

Mas. Differt. Antennarum articulo primo anticè, genis, cly- 

peo labroque immaculatis albido-luteis. Capite thoraceque su- 

pra rufo hirtis. Abdomen hirsutius, segmentorum primi, se 

cundi, tertii, quarti, quinti sextique margine infero solo, non 

basi, pilis stratis albidis fasciato, fasciä regulari tenui non 

arcuatä ; ani subfurcati, suprà carinati, lateribus albido cilia- 

tis. Cæœtera ut in fœminé. 

Femelle. Noire : dessous des antennes ayant des nuances couleur 
de poix, une ligne transversale au-dessus du chaperon d’un blanc 

jaunâtre ; celui-ci de cette même couleur avec une tache assez ar- 

rondie noire, de chaque côté de la partie supérieure, son petit bord 

inférieur roux; labre d’un blanc jaunâtre avec un point de cha- 

que côté de sa base de couleur rousse , ainsi que le petit bord infé- 
rieur; mandibules d'un jaune pâle à leur base, rousses dans leur 

milieu et noires à leur extrémité; poils de la tête et du corselet cen- 

drés, mêlés sur le vertex et sur le dos de quelques poils noirs. Ab- 

domen ayant en dessus son premier segment couvert de poils d’un 

blanc sale à sa base et sur les côtés, portant sur son disque quel- 
ques poils noirs et sur le bord inférieur une bande de poils cou- 
chés blancs, laquelle bande se retrouve sur les deuxième, troisième 

el quatrième segmens et est sinuée et arquée à son bord supérieur ; 

la base de ces trois derniers segmens porte en outre une bande de 

poils couchés blancs; base du cinquième segment. entièrement 
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couverte de poils couchés blancs, ses bords latéraux et inférieurs 
ciliés de roux-brun : en dessous bord des segmens cilié de blanc; 

côtés de l’anus presque nus. Poils des pattes blanchätres, à l'excep- 

tion de ceux du dessous du premier article des quatre tarses pos- 

térieurs qui sont noirs. Ailes transparentes, à peiue enfumées au 
bord postérieur. 

Var. Femelle. Ligne transversale au-dessus du chaperon très- 

raccourcie ; les taches noires de celui-ci presque carrées. 

Mâle. Premier article des antennes blanc en devant, ainsi que 
les joues : chaperon et labre de cette même couleur sans taches : 

poils des dessus de la tête et du corselet roux. Abdomen plus chargé 
de poils hérissés que celui de la femelle : une bande au bord infé- 

rieur des premier. deuxième, troisième, quatrième, cinquième et 
sixième segmens de poils couchés blancs, cette bante point ar- 

quée; point de semblables poils sur la basé de ces segmens : anus 

un peu fourcbu , caréné en dessus ; ses côtés ciliés de poils blanchà- 
tres. Le reste comme dans la femelle, 
‘_ Hab. Environs de Paris, de Lyon et de Chartres. La variété des 

environs de Paris. Ma collection. 

12. ANrnoPHOrA BINOTÉE. — Æntophora binotata. PF.” 

Nigra, anternarum articulo primo anticé, genis, clypeo 

labroque et mandibularum basi albis; clypei margine infero 

maculäâque bin basali labri nigris. Capite thoraceque albo lir- 

tis, suprà pilis intermixtis nigris. Abdominis segmenta suprà 

nigro villosa; primi basi albo hirt&, primi, secundi, tertii, 

quarti quintique margine infero et laterali pilis stratis albis 

vestito, sexti margine infero pilis nigris stratis villoso ; subtüs 

segmenta nigro subciliata : anus nigro villosus, emarginatus. 

Pedes extüs albo, intüs nigro villosi. Alæ hyalinæ, nervuris 

costâque nigris. Mas. 

* Mâle. Noire, une ligne sur le devant du premier article des an- 
tennes , joues, chaperon, labre, et base des mandibules d’un blanc 

comme nacré, sans aucune teinte de jaune ; bord inférieur du cha- 

peron noir, deux taches rondes de cette couleur sur la base du la- 

bre : poils de la tête et du corselet blancs, mélés en dessus de quel- 
ques noirs. Segmens de l'abdomen en dessus garnis de poils hérissés 
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noirs, la base du premier garnie de poils hérissés blancs, les bords 
inférieurs et latéraux de celui-ci et des quatre suivans portant une 
bande de poils couchés blancs ; en dessous ces segmens ayant quel- 
ques cils noirs; anus échancré, garni de poils noirs. Poils des 

pattes blancs sur les parties extérieures et en partie couchés 

noirs sur les parties internes. Ailes transparentes, nervures et côte 

noires. 

Hab. Environs de Paris et de Lyon. Ma collection. 

13. AnraopHora D'ORAN. — Anthophora Oraniensis. V.* 

Nigra : capitis albo pilosi vertice fulvo hirto.Thorazx supra et 

dateribus fulvo,subtis rigro villosus. Abdominis segmenta suprà, 

primum rufo villosum, securdum , tertium et quartum nigro sub- 

pilosa, margine infero pilis albis stratis fasciato; quintum ni- 

gro hirtum , lateribus albo hirtis : anus et segmenta subtüs nigro 

villosa. Pedes nigro hirti, tibiis duobus posticis supra albo villo- 

sis. Alæ hyalinæ, apice et ad costam fuscescentes, nervuris fu- 

scis, 

Mas. Differt antennarum articulo primo anticé, genis cly= 

peoque et mandibulis extës, luteo-albidis. Thorace subis albido 

hirto, Tibiis tarsisque omnibus suprà albo villosis. Segmentum 

abdominis quintum præcedentibus, sextum quinto fœæminæ 

conformia. Cætera omnind ut in altero sexu, 

Noire. Poils de la tête biancs, ceux du vertex d’un fauve vif. 
Poils du dessus et des côtés du corselet d'un fauve vif; ceux du 

dessous noirs. Dessus de l’abdomen : premier segment à poils fau- 
ves ; les deuxième, troisième et quatrième portant quelques poils 

noirs et sur le bord postérieur une bande de poils couchés d’un 
blanc éclatant ; le cinquième ayant des poils noirs en dessus et des 
blancs sur les côtés : poils de l'anus noirs ainsi que ceux du dessous 
de l'abdomen. Poils des pattes noirs, excepté ceux du dessus des 
deux jambes postérieures qui sont d’un beau blanc. Ailes transpa- 
rentes avec le bout et le bord de la côte un peu enfumés ; nervures 
noirâtres. Femelle. 

Mäle. Devant du premier article des antennes, le chaperon , les 

joues et la partie extérieure des mandibules d’un blanc jaunâtre. 

Poils du dessous du corselet blanchätres. Poils de toutes les jambes 
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et du premier article de leurs tarses blancs. Cinquième segment de’ 

l'abdomen coloré comme les précédens ; le sixième comme le cin- 
quième de la femelle. Du reste conforme à l’autre sexe. 

Algérie, Oran. Envoyée par mon fils, officier supérieur au 2° 
Chasseurs d'Afrique. 

B. Tarses intermédiaires des mâles, ayant un ou plusieurs de 
leurs articles ciliés. 

14. ANTHOPHORA ÉVENTAIL. — Anthophora flabellifera. P.* 

Nigra, antennarum articulo primo anticè, genarum parte 

internd, clypeo (lateribus margineque infero nigris exce- 

ptis) labroque ad basim nigro bimaculato , albis. Caput tho- 

raxque albido villosa, pilis in dorso intermixtis nigris. Abdo= 

minis segmenta suprà, primum albido hirtum , marginis inferi 

dorso pilis paucis nigris villoso ; secundum , tertium , quartum, 

quintum, sextumque basi nigro hirtä, lateribus margineque infero 

Dilis stratis brevioribus vestitis : subtùs segmenta albido sub- 

ciliata : anus emarginatus , utrinque dentatus, lateribus albido 

hirtus, dorso fusco villoso. Pedes albo villosi, tarsorum inter- 

mediorum articulo primo apice quintoque toto nigro brevitér ci- 

liatis; posteriorum articulo primo subtüs ferrugineo villoso. Alæ 

hyalinæ, nervuris costäque fuscis. Mas. 

Var. Mas. Terti& parte minor. 

Mâle. Noire : devant du premier article des antennes, parlie in- 

terne des joues, chaperon, à l'exception de ses côtés et du bord in- 

férieur qui sont noirs, d’un blanc nacré, ainsi que le labre qui porte 

de chaque côté de sa base une tache arrondie noire assez grande. 
Poils de la tête et du corselet blanchâtres, mêlés sur le dos de quel- 

ques poils noirs, un peu roussâtres sur les côtés. Abdomen ayant 

en dessus son premier segment couvert de poils hérissés blanchà- 

tres avec quelques poils noirs sur le milieu du bord inférieur ; les 

deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième portant sur 

leur base des poils hérissés noirs ; sur les côtés et le bord inférieur 

une bande de poils courts, couchés, blancs, quelques-uns surtout 
sur les derniers segmens imitant des écailles ; dessous des segmens 

un peu cilié de blanchätre; anus échancré de manière que ses 
deux angles postérieurs forment chacun une dent. Poiis des pattes 
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blancs; tarses intermédiaires ayant le bout de leur premier article 

et le cinquième entier ciliés de chaque côté de poils courts noirs; 
dessous du premier article des postérieurs garni de poils ferrugi- 
neux. Ailes transparentes ; nervures et côte brunes. 

Var. Mâle, Plus pelit d’un tiers. 
Hab. Oran. La variété des environs de Lyon. Envoyée des deux 

endroits par mon fils. 

2° Cuisses postérieures des mâles très-renfleés. 

15. ANTHOPHORA GROSSES-CUISSES.— Anthophora crassipes. V. * 

Nigra, antennarum articulo primo anticé, genis, linced, 

transvers& suprà clypeum, alteré longitudinali in medio clypei 

ct tertié transversali ad marginem ejus inferum , labro in basi 

nigro bimaculato, mandibularumque basi luteis, antennis fuscè 

ferrugineis. Caput thoraxque albo hirta, pilis in dorso inter- 

mixtis nigris. Abdominis segmenta suprà, primum albo hir- 

tum, margine infero tenui pilis stratis albis vestito ; secundum,. 

tertium , quartum quintumque basi nigro hirté , margine infero. 

pilis stratis albis fasciato ; sextum basi pilis nigris , in lateribus 

marginis inferi pilis albis, in medio pilis fuscè ferrugineis 

hirtum : subtès segmenta pilis albidis subciliata : anus emargi- 

ratus subnudus. Pedes albo hirti, tarsis subiàs ferrugineo villo- 

sis : Jemora postica incrassata, in medio unidentata; tibiæ 

ejusdem paris crassæ, intus à medio ad apicem auctæ appenr-. 

diculo, ungue valido, inarticulato, longo, non acuto termi=. 

nato. Alæ subfuscescentes, nervuris costäque fuscé ferrugineis.. 

Mas. 

Mâle, Noire : devant du premier article des antennes, joues, une 
ligne transversale au-dessus du chaperon , une autre longitudinale . 
au milieu du chaperon et une autre transversale vers son bord infé- 

rieur, base des mandibules et labre jaunes ; celui-ci portant à sa base 

de chaque côté une tache noire assez ronde : antennes d’un brun 

ferrugineux. Poils de la tête et du corselet hérissés blancs, mélés sur 

le dessus de poils noirs. Premier segment de l'abdomen couvert de 

poils blancs hérissés, son bord inférieur portant une bande étroite 
de poils couchés blancs; base des deuxième, troisième , quatrième 

et cinquième ayant des poils noirs , leur bord inférieur garni d’une 
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bande de poils couchés blancs; le sixième ayant à sa base des poils 
noirs, sur les côtés au bord inférieur des poils blancs, et dans le 
milieu de ce bord des poils d’un brun ferrugineux ; en dessous les 
segmens un peu ciliés de blanchâtre ; anus échancré, pas fort velu. 
Poils des pattes hérissés blancs, ceux du dessous des tarses ferru- 
gineux ; cuisses postérieures fort épaisses, portant en arrière une 
dent vers leur milieu ; jambes de cette paire de pattes épaisses , un 

peu contournées, portant à l’intérieur un appendice qui commence 

vers le milieu, reste adhérent jusqu’à l'extrémité de la jambe et se 

termine sans articulation par un grand ongiet presqu'’obtus qui dé- 
passe de beaucoup l'extrémité de la jambe. Ailes un peu enfumées, 
côte et nervures d’un brun ferrugineux. 

Hab. Environs de Saint-Germain-en-Laye : le bois du Vésinet. 

16. AnTHOPHORA ÉPERONNÉE. — Anthophora calcarata. V.* 

Nigra; caput albido hirtum, pilis in vertice et facie inter- 

mixtis nigris. Thorax albido hirtus, pilis in dorso intermirtis 

nigris. Abdominis segmenta suprà , primum griseo hirtum , par- 

tis inferæ dorso pilis nigris villoso, margine ipso infero tenui 

pilis stratis albis fasciato; secundum, tertium quartum- 

que pilis nigris hirta, pilis griseis in secundi basi intermixis, 

margine infero pilis albis fasciato; quintum nigro hirtum : seg- 

menta subtüs in mediä parte ferrugineo, in lateribus albo ciliata ; 

anus nigro, in lateribus albo hirtum. Pedes supra albo, subtüs 

Jerrugineo nigroque villosi. Alæ hyalinæ, apice fuscescentes, 

costd fuscä, nervuris nigris. 

Mas. Differt. Nigra, antennarum articulo primo anticé, genis, 

lined transversä suprà clypeum , clypeo, lateribus margineque in- 

Jero exceptis, labroque utrinque ad basim nigro maculato luteis. 

Abdominis segmentum quintum ut præcedentia ; sextum quinto 

Jœminæ simile ; segmenta subtüs albido ciliata. Femora postica 

incrassata, ad basim unidentata ; tibiæ ejusdem paris crassæ, à 

basi ad apicem auctæ appenrdiculo, ungue valido, inarticu- 

lato, longo , acuto terminato. Cætera ut in fæœminä. 

Noire entièrement. Poils de la tête blancs, mélés de noirs sur 

le vertex et sur la face : ceux du corselet blanchètre aussi mélés 
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de noirs sur le dos. Premier segment de l'abdomen à poils hérissés 

gris avec quelques poils noirs sur la partie inférieure dont le petit 
bord porte une bande très-étroite de poils couchés blancs : les 

denxième, troisième et quatrième garnis de poils hérissés noirs, le 
bord inférieur portant une bande de poils couchés blancs mêélés de 
gris sur la base du deuxième; le cinquième entièrement hérissé de 
poils noirs; en dessous les segmens ciliés d’un ferrugineux doré sur le 

milieu et de blanc sur les côtés; poils de l’anus noirs, blanchâtres 

sur les côtés ; poils du dessus des pattes blancs, ceux du dessous noirs 
mélés de ferrugineux. Ailes transparentes, un peu enfumées vers 

l’extrémilé, côte brune, nervures noires. Femelle. 

Mâle. Diffère. Noire : devant du premier article des antennes, joues, 

une ligne transversale au-dessus de l’écusson, chaperon à l'exception 

des côtés et du petit bord inférieur, et le labre jaunes ; celui-ci portant 
une tache noire de chaque côté de sa base. Cinquième segment del’ab- 
domen comme le précédent dans la femelle, et le sixième semblable 

au cinquième de celle-ci; cils du dessous de l'abdomen entièrement 
blancs. Cuisses postérieures épaisses, unidentées à leur base; jambes 

de cette paire de pattes épaisses, un peu contournées, portant un 

appendice qui commence à la base, reste adhérent jusqu’à l'extré- 

mité de la jambe et se termine par un grand onglet aigu qui dé- 

passe de beaucoup l'extrémité de la jambe. Le reste comme dans la 

femelle. 

Hab. Oran. Envoyée par mon fils, 

17. ANTHOPHORA ENGORGÉE. — Anthophora vara. V.*, 

Nigra; antennarum articulo primo anticé, genis , lineä trans- 

versé suprà clypeum, clypeo lateribus et margine infero exe 

ceptis, mandibularum basi labroque nigro marginato et ad 

basim utrinque maculato, luteis; antennarum articulis quatuor 

extremis ferrugineis. Caput albido hirtum, vertice cinereo vil- 

loso pilis intermixtis nigris. Thorax supra cinereo hirtus pilis 

intermixtis nigris, subtüs albido villosus. Abdominis segmenta , 

primum cinereo hirtèm, secundum , tertium, quartum , quin- 

tum sextumque nigro hirta, margine infero pilis substratis 

albidis fasciato; segmenta subtàs cinerco subriliata ; anus ro= 

tundatus subnudus. Pedes albido hirti, tarsis subtüs fusco ferru-+ 

gineo v'llosis : femora quatuor postica tibiæque earumdem 
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parium incrassata. Alæ hyalinæ, nervuris costâäque fuscé ferru- 

gineis. Mas. 

Mâle. Noire: devant du premier article des antennes, joues, une 

ligne transversale au-dessus de l’écusson, chaperon, à l’exception des 
côtés et du bord inférieur, base des mandibules et labre jaunes; ce- 

lui-ci bordé de noir et portant de chaque côté à sa base une tache 
de cette dernière couleur : les quatre derniers articles des antennes 
ferrugineux. Poils de la tête hérissés blanchâtres, ceux du vertex d’un 
roux cendré, mêlés de poils noirs : poils du dessus du corselet d’un 
roux cendré mêlés de poils noirs, ceux du dessous blanchâtres. 
Premier segment de l'abdomen garni de poils hérissés d’un roux 
cendré ; ceux des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et 

sixième segmens noirs, ces cinq derniers segmens portant sur leur 
bord une bande de poils blanchâtres demi-couchés ; segmens en 
dessous un peu ciliés de poils cendrés; anus assez arrondi, presque 
nu. Poils des pattes blanchâtres, ceux du dessous des tarses d’un 
brun ferrugineux : les quatre cuisses postérieures et leurs jambes 
courtes, renflées. Ailes transparentes, côte et nervures d’un brun fer- 
rugineux. 

Hab. Environs de Paris. 

18. ANTHOPHORA GOUTTEUSE. — Anthophora podagra. V.* 

Nigra ; antennarum articulo primo anticè, labro, clypeo (mar- 

gine infero nigro), genis linedque transversali supr& clypeum 

et mandibularum basi albidis. Capite thoraceque cinereo rufo 

villosis. Abdominis suprä segmentis, primo cinereo rufo hirto , 

secundi basi laté nigro hirté , tertii, quarti, quinti sextique basi 

tenui nigro hirt&, horum quatuor et secundi margine infero pilis 

subhirtis cinereis sat laté fasciato ; ani lateribus cinereo vestitis ; 

segmentis subtüs cinereo ciliatis. Pedes cinereo villosi; postici 

duo incrassati coxis subelongatis, femoribus crassis, ad basim 

subtüs subtuberculatis, tibiis arcuato gibbis, tarsorum articulo 

primo inflato intüs in spinam dilatato. Alæ hyalinæ, nervuris 

subinfuscatis fuscis, costé rufescente. Mas. 

Mâle. Noire: devant du premier article des antennes, labre, cha- 

peron (son pelit bord inférieur noir), joues, une ligne transver- 

sale au-dessus du chaperon et base des mandibules d’un blane sale. 
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Poils de la tête et du corselet d’un roux cendré. Poils du premier 
segment de l'abdomen en dessus d’un roux cendré, ceux de la base 
du deuxième jusque passé le milieu hérissés, noirs ; base plus étroite 
des troisième, quatrième, cinquième et sixième allant en diminuant 

de largeur et se réduisant presqu’à rien sur le dernier , portant de 

même quelques poils hérissés noirs; le bord inférieur de ces quatre 
segmens et celui du deuxième portant une bande de poils cendrés, 

ni absolument couchés, ni hérissés ; côtés de l’anus revêlus de poils 

cendrés; cils du dessous des segmens cendrés. Poils des pattes cen- 

drés ; les deux pattes postérieures renflées , hanches assez alongées, 

cuisses épaisses, comme tuberculées en dessous à leur base; jambes 

grosses, arquées ; premier article du tarse gonflé portant à sa partie 

interne une épine, Ailes assez transparentes, nervures ombrées bru- 

nes, côte roussûâtre. 

Hab. Montpellier. Musée du général Dejean. 

19. ANTHOPHORA FÉMORALE. — Anthophora femorata Latr. 

Gener. Crust. et Ins. t. IV, p. 176. Mas. Faun. Germ. Panz. 
105, 19. Fœmina. 18. Mas. 

Nigra. Caput albido villosum, vertice rufo hirto. Thorax 

supra et lateribus rufo, subtàs albido villosus. Abdominis suprà 

segmenta, primum rufo pallido villosum ; secundum , tertium, 

quartum et quintum nigro parcé subhirta, fascië marginis postici 

é pilis pallidis stratis : subtüs segmentis albido ciliatis. Pedes 

albido villosi, tarsorum articulo primo subtus rufo hirto. 4læ 

hyalinæ, apice vix subfuscescentes ; nervuris nigris, cost& fuscé 

rufa. 

Mas. Differt. Antennarum articulo primo anticé, clypei 

Jasci& transversé& antè marginem anticum, labro , line& trans- 

versä supr& clypeum, genis mandibularumque basi albidis. 

Pedum posticorum duorum femoribus valdè incrassatis, tibiis 

dilatatis, subtäs excavato-concavis ; tarsorum articulo primo 

dilatato, anticé spin& validé armato , intüs rufo villoso. Sez- 

mentum abdominis sexlum præcedentibus conforme. Cætera ut 

in allero sexu. 

- Noire. Poils de la tête d’un blanc sale, ceux du vertex roux. Dos 

et côtés du corselet couveris de poils roux, mêlés de quelques noirs 
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entre la naissance des ailes; poils du dessous blanchätres. Premier 

segment de l'abdomen hérissé de poils d’un roux pâle : ceux du reste 
de l'abdomen noirs, hérissés, rares, mélés de quelques poils couchés 

d'un gris sale; chacun des segmens, excepté le premier et l'anus, por- 

tant sur son bord postérieur une bande de poils couchés d'un gris 

sale : poils des pattes blanchâtres, excepté ‘ceux du dessous du pre- 

mier article du tarse qui sont roux. Ailes transparentes, à peine un 
peu enfumées vers l'extrémité ; nervures noires, côte d’un brun 

roussâtre. Femelle. 
Mâle. Semblable à la femelle excepté ce qui suit : devant du pre- 

mier article des antennes, une bande transversale vers le bord anté- 

rieur du chaperon , une ligne transversale au-dessus de celui-ci, les 
joues, le labre et la base des mandibules de couleur blanchâtre. 

Les deux pattes postérieures ayant les cuisses très-renflées, les jambes 

dilatées, crensées et concaves en dessous, le premier article des tarses 

dilaté et armé d’une forte épine à sa parlie antérieure, portant in- 
térieurement des poils roux. Le sixième segment semblable aux 

précédens. 
Montpellier. Musée du général Dejean. Envoyé aussi de Saint- 

Séver par M. Léon Dufour. 

Femelles de la première division dont les mâles sont 

inconnus. 

20. ANTHOPHORA CEINTURE BLEUE. — Authophora cingulata. F. 

SynonrmiE-Megilla cingulata Fab. Piez. p. 332, n° 18. 
Nigra, antennarum articulo primo anticé, labro (puncto 

utrinqué baseos nigro), clypeo (maculé utrinque subquadrat4 

baseos margineque infero nigris), genarum parte infer& maculé- 

que suprà clypeum triangulari et mandibularum basi laté albi- 

dis ; capitis vertice thoracisque dorso ferrugineo , subtüs pallido 

hirsutis. Abdominis supra segmentis, primi, secundi, tertii 

quartique basi laté pilis brevibus nigris subhirtä, häc zon4 pilis 

paucis ferrugineis terminatä&, margine infero pilis stratis bre- 

vissimis viridi-aureis cæruleo micantibus fasciato, quinto et ani 

lateribus nigro subferrugineo vestitis, segmentis subiüs nigro 

ciliatis. Pedes suprà ferrugineo, subtàs nigro hirsuti. Alæ sub- 

rufescentes hyalinæ, rervuris costéque fuscis. Fœmina. 
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Noire : devant du premier article des antennes, labre (ayant 
de chaque côté un point noir à sa base), chaperon (à sa base 

de chaque côté une grande tache presque carrée noire ainsi que 

son bord inférieur), partie inférieure des joues, une tache trian- 

gulaire au-dessus du chaperon et base des mandibules d’un blanc 
sale; dessus de la tête et du corselet à poils ferrugineux, ceux du 

dessous assez pâles. Les premier, deuxième, troisième et quatrième 

segmens de l'abdomen en dessus, ayant leur base garnie de poils 
courts hérissés noirs; cette partie de chacun de ces segmens termi- 

néé par une ligne étroite de poils ferrugineux peu apparente; sur 

leur bord inférieur une bande de poils courts couchés vert bleuâtres 

à reflet métailique doré ou cuivreux ; cinquième segment couvert de 

poils noirâtres un peu ferrugineux, ainsi que les côtés de l'anus 

cils du dessous des segmens noirâtres. Poils des pattes en dessus 

ferrugineux, en dessous noirs. Aïles faiblement roussâtres, transpa- 
rentes, nervures et côte brunes. Femelle. 

Hab. Bengale. Musée de M. le général Dejean. Manille. Musée de 
France. Nouvelle-Hollande, Fabricius. 

21. AntTHoPHORA DE SAVIGNY. — Anthophora Savignyi. V.* 

Nigra, (labro puncto utrinque baseos nigro), clypeo (ma- 

cul& utrinque subquadratä baseos margineque infero nigris), 

genis, maculé suprà clypeum triangulari et mandibularum basi 

laté albidis, antennis fuscè ferrugineis ; capite thoraceque su- 

prà ferrugineis, subtàs albo villosis. Abdominis suprà segmen- 

tis, primo basi rufo, medio nigro subhirto ; secundi, tertii quar- 

tique basi latè pilis nigris parcé hirtä, horum quatuor margine 

infero pilis brevibus stratis albidis fasciato, quinto nigro vil- 

loso, latcribus albo ciliatis ; ani lateribus nigro vestitis : seg— 

mentis subits ferrugineo ciliatis. Pedes nigro villosi, tibiis tar- 

sorumque articuli primi basi lat& supra aibo lirsutis. Alæ 
à ë . Hat. 

hyalinæ , nervuris costäque nigris, 

Noire, labre (ayant de chaque côté un point noir à sa base), 

chaperon (à sa base de chaque côté une grande tache en carré 
long et son bord inférieur noirs), joues, une tache triangulaire au- 

dessus du chaperon et base des mandibules d'un blanc jaunätre; 
antennes d’un ferrugineux noirâtre : poils du dessus de la tête ct 



‘48 HISTOIRE NATURELLE 

du corselet ferrugineux, ceux du dessous blancs : base du premier 
segment de l'abdomen portant quelques poils hérissés roux, son mi- 

lieu les ayant hérissés noirs ; les deuxième, troisième et quatrième 

ayant aussi des poils hérissés noirs jusque passé le milieu, le bord 
inférieur de ces quatre segmens occupé par une bande de poils d’un 
blanc un peu roussätre courts et couchés; le cinquième garni de 
poils noirâtres, cilié de blanc sur les côtés : côtés de l’anus garnis 
de poils noirûtres : cils du dessous des segmens ferrugineux. Poils 
des pattes généralement noirs, ceux du dessus des jambes et de la 
majeure partie du premier arlicle des tarses d’un beau blanc, Ailes 
transparentes ; nervures et côte noires. Femelle. 

Hab. L'Égypte. Musée de France. 

Nota. Je consacre cetle espèce au savant qui a parcouru sa palrie 

“en savant éclairé. 

22. AnruoPxora ROUSSE. — Anthophora rufa. V. * 

Nigra, antennis subtùs à quarto articulo ad extremum fuscè 

ferrugineis , labro (puncto utrinquè baseos nigro), clypei lined 

perpendiculari alteräque antè marginem inferum transversali, 

macul& triangulari suprà clypeum , mandibularumque basi 

laté luteo albidis ; capite thoraceque suprà ferrugineo, subtüs 

cinereo villosis. Abdominis supra segmentis, primi basi rufo, 

medioque nigro hirtis, secundi, tertii quartique basi nigro hir- 

4, horum quatuor margine infero pilis stratis rufis fasciato ; 

quinto nigro hirto, lateribus rufo ciliatis : ani lateribus nigro 

vestitis. Pedes nigro villosi, tibiis et tarsorum basi suprà rufo 

hirsutis. Alæ subfuscescentes, nervuris costäque nigris. 

Noire, dessous des antennes, depuis le quatrième article jus- 

qu’au dernier, d’un brun ferrugineux, labre (ayant de chaque côté 
un point noir à sa base}, une ligne perpendiculaire sur le chaperon 
et une autre transversale avant son bord postérieur, une tache trian- 
gulaire au-dessus du chaperon, et base des mandibules d’un jaune 

sale : poils du dessus de la tête et du corselet ferrugineux, ceux du 
dessous d’un roux cendré ; poils de la base du premier segment héris- 

sés roux, ceux du milieu hérissés noirs : base des deuxième, lroisième 

et quatrième à poils hérissés noirs; ces quatre segmens portant sur 

leur bord postérieur une bande de poils couchés roux, ceux du petit 
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bordde chaque segment plus pâles ; le cinquième à poils hérissés d’un 

noir un peu ferrugineux, ses côtés ciliés de roux; côtés de l’anus 

garnis de poils noirâtres. Poils des pattes noirs, à l’exception de ceux 
du dessus des jambes et de la base des tarses. Ailes faiblement en- 
fumées, nervures et côte noirâtres. Femelle. 

Hab. La Dalmatie. Musée du général Dejean. 

23. ANTHOPHORA COULEURS VIVES. — Anthophora calens. V. * 

Nigra, antennis ferrugincis, segmento primo anticé luteo, 

labro (immaculato), clypeo ( macul& utrinqué subquadraté 

baseos margineque infero fuscé ferrugineis), macul& suprà cly- 

peum triangulari, genis mandibularumque basi albidis. Capite 

thoraceque suprà ferrugineo, subtus albo hirsutis. Abdominis 

suprà segmentis, primi basi rufo, medio nigro hirtis; secundi 

tertiique basi nigro parcius hirt&; horum trium margine infero 

pilis stratis albidis, in primo et secundi parte dorsali subrufe- 

scentibus, fasciato ; quarti quintique basi pilis nigris hirt&, pilis 

stratis intermixtis albis ; quarti margine infero pilis stratis albis 

solis, quinti vero margine infero pilis ferrugineo nigris stratis 

Jfasciato ; lateribus ani Jusco vestitis; segmentis subtus in late- 

ribus albo, in medio nigro ciliatis. Pedes fuscé ferruginei; duo 

antici ferrugineo albidoque mixtis hirsuti; postici quatuor nigro- 

ferrugineo villosi, tibiis supra albido vestitis. Alæ khyalinæ, 

nervuris costâque nigris. 

Noire : antennes ferrugineuses , devant du premier article jaune, 

labre (sans taches noires), chaperon (à sa base de chaque côté 

une tache presque carrée et le bord inférieur d’un brun ferrugi- 

neux ), une tache triangulaire au-dessus du chaperon, les joues et 

la base des mandibules blancs. Poiïls du dessus de la tête et du 

corselet ferrugineux, ceux du dessous blancs. Quelques poils roux 

hérissés à la base du premier segment de l'abdomen, le milieu 

occupé par des poils noirs hérissés ; base des deuxième et troisième 

segmens garnie d’un petit nombre de poils noirs; le bord inférieur 

de ces trois segmens portant une bande de poils couchés d’un blanc 

sale, un peu roussâtres sur le premier et sur la partie dorsale du 

deuxième ; base des quatrième et cinquième hérissée de poils noirs 

mélés de poils couchés blancs, bord inférieur du quatrième portant 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. Â 
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une bande de poils couchés blancs , celui du cinquième une bande 
de poils d’un noir ferrugineux ; ceux des côtés de l’anus bruns : cils 

du dessous des segmens blancs sur les côtés, noirs sur le milieu. Pattes 

d’un brun ferrugineux; poils des deux antérieures mélés de blancs 

et de ferrugineux ; ceux des quatre pattes postérieures d’un noir un 
peu ferrugineux en général, mais blancs sur le dessus des jambes. 
Ailes transparentes , nervures et côte noires. Femelle. 

Nota. Plus de moitié moins grande que l’Anthophora d'Oran. 

Hab. Le Sénégal. Musée de M. le général Dejean. 

24. ANTHOPHORA PATTES ROUSSES. — Anthophora rufipes. V. * 

Nigra, labro (puncto utrinqué baseos et basi ipsä nigrican- 

tibus), clypeo (maculé utrinquè magnä subquadrat4 baseos 

margineque infero nigris), genis, maculäque supra clypeum 

triangulari et mandibularum basi albidis. Capitis vertice thora- 

cisque dorso rufo pilis intermixtis nigris, subtus albo hirsutis. 

Abdominis suprà segmentis, primi basi rufo, medio nigro hir- 

tis ; secundi , tertii quartique basi nigro parciüs hirt&, pilis in 

tertio quartoque paucis intermixtis stratis albidis; horum qua- 

tuor margine infero pilis stratis pallidè rufis fasciato ; quinti 

basi nigro hirt&, pilis intermixtis stratis albis, margine infero et 

ani lateribus pilis nigro ferrugineis vestitis; segmentis subtus in 

lateribus albo, in medio ferrugineo ciliatis. Pedes quatuor ar- 

tici albido hirsuti, tibiis tarsisque subiüs ferrugineo villosis ; 

postici duo femoribus albido hirsutis , tibiis tarsisque ferrugineo 

hirsutis, posticè albo ciliatis. Alæ vix fuscescentes, nervuris 

costäque nigris. 

Noire : labre (sa base et un point de chaque côté noirûtres), 

chaperon (une grande tache carrée de chaque côté de sa base et 

son bord inférieur noirs), les joues, une tache triangulaire au- 

dessus du chaperon et base des mandibules d’un blanc jaunûtre. 

Poils du dessus de la tête et du corselet roux mêlés de noirs, ceux 

du dessous blancs. Poils de la base du premier segment de l’abdo- 
men en dessus hérissés roux, ceux du milieu hérissés noirs ; base des 

deuxième, troisième et quatrième portant quelques poils hérissés 

noirs, mêlés sur les troisième et quatrième d’un petit nombre de poils 

couchés blanchätres; bord postérieur de ces quatre segmens portant 
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une bande de poils couchés d’un roux pâle; base du cinquième bé- 
rissée de poils noirs mêlés de poils couchés blancs, son bord in- 

férieur et les côtés de l'anus revêtus de poils d’un noirâtre un peu 

ferrugineux ; cils du dessous des segmens blancs sur les côtés, ferru- 

gineux sur le milieu. Les quatre paftes antérieures à poils blanchä- 

tres, ceux du dessous des jambes et des tarses ferrugineux : les deux 

postérieures ayant des poils blanchâtres aux cuisses; ceux des jambes 
et des tarses ferrugineux, leur tranche postérieure garnie et comme 
ciliée de poils blancs. Ailes à peine un peu enfumées, nervures et 
côte noires. Femelle. 

Patrie inconnue. Musée de M. le général Dejean. 

25. ANTHOPHORA CENDRÉE. — Anthophora cinerascens. V. * 

Nigra, labro (puncto utrinqué baseos ferrugineo) clypeoque 

(maculé utrinqué parvé subquadrat& margineque infero nigris) 

albidis. Capite thoraceque cinereo villosis. Abdominis suprà 

segmentis, primo cinereo hirto, secundo tertioque pilis stratis 

cinereis vestitis, horum trium margine infero pilis albidis te- 

nuiter fasciato ; quarto quintoque nigro hirtis, lateribus albido 

ciliatis ; quinti margine infero et ani lateribus fuscé ferrugi- 

neo vestitis; segmentis subtus albido ciliatis. Pedes fuscé 

ferruginei, suprà cinereo villosi, tibiis subtus nigro, tarsis vero 

subtüs fuscè ferrugineo hirsutis. Alæ hyalinæ , nervuris costé- 

que fuscis. 

Noire : labre (ayant de chaque côté à sa base un point ferrugi- 

neux ) et chaperon (à sa base de chaque côté une assez petite tache 

presque carrée et le bord inférieur noirs) d’un blanc jaunâtre un 
peu ferrugineux. Poils de la tête et du corselet cendrés, peut-être un 

peu roux sur le dos dans le vivant. Poils du premier segment de 

l'abdomen en dessus hérissés cendrés; les deuxième et troisième 

couverts de poils couchés cendrés, bord inférieur de ces trois seg- 

mens portant une bande étroite de poils couchés plus serrés et plus 
blanchätres; poils des quatrième et einquième segmens hérissés 

noirs, ceux des côtés plus longs blancs; bord inférieur du cin- 

quième segment et côtés de l’anus revêtus de poils bruns ferrugi- 
neux ; cils du dessous des segmens d’un blanc sale. Pattes d’un brun 

ferrugineux : poils du dessus des pattes cendrés, ceux du dessous 
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noirs pour les jambes, d’un noirâtre ferrugineux pour les tarses. 

Ailes transparentes, nervures et côte brunes. Femelle. 
La Nubie. Musée de M. le général Dejean. 

La 

26. ANTHOPHORA BLANCHE. — Anthophora nivea. V.* 

Nigra, antennis subtüs à tertio articulo ferrugineis , labro 

(puncto utrinqué baseos fusco, parm distincto) clypeoque et 

mandibularum basi lat& albis. Capite thoraceque albo villosis 

Abdominis suprä segmentis primo albo hirto, secundo, ter- 

tio quartoque pilis stratis ceu squamis albis vestitis, in horum 

quatuor segmentorum margine infero densioribus ; quinti late- 

ribus pilis hirtis squamisque intermixtis albido hirsutis; hujus 

dorso anique lateribus pilis nigro subferrugineis vestitis ; seg- 

mentis subtüs in lateribus albido, in medio nigro ferrugineo 

ciliatis. Pedes fuscè ferruginei, ferrugineo hirsuti, suprà, tarsis 

posticis exceptis, albo villosi. Alæ hyalinæ, nervuris costäque 

Pallidé rufis. 

Noire : dessous des antennes à partir du troisième article ferru- 
gineux ; labre (ayant de chaque côté à sa base un point brun peu 

apparent), chaperon et base des mandibules blancs. Poils de la tête 
et du chaperon blancs. Ceux du premier segment de l'abdomen en 
dessus hérissés blancs, ceux des deuxième, troisième et quatrième 

segmens couchés courts, ressemblant à des écailles, blancs ; ces poils 

sur le bord postérieur des quatre segmens dont nous venons de par- 
ler, plus nombreux, plus serrés et formant des bandes; côtés du 
cinquième segment garnis de poils en partie hérissés, en partie cou- 

chés blancs; sur le dos de ce segment une tache presque triangu- 

laire, garnie, ainsi que les côtés de l'anus, de poils d’un noir ferru- 
gineux ; cils du dessous des segmens blancs sur les côtés, d’un noir 
ferrugineux dans le milieu. Pattes d’un brun ferrugineux ; leurs 

poils blancs en dessus, d’un noir ferrugineux sur tout le dessous , et 

même sur le dessus des deux tarses postérieurs. Ailes entièrement 
transparentes, nervures et côle d’un roux pâle. Femelle. 

Hab. Le Sénégal. Musée de France et celui de M. le général 
Dejean. 



DES HYMÉNOPTÈRES 53 

27. ANTHOPHORA SALE. — Anthophora squalida. V. * 

Nigra , clypei parte anticé albidä ferrugineo inferiüs margi- 

aat&, super& verd nigré in duas partes line& albidä supernè 

abbreviat& feré divis&; labro mandibularumque basi albidis. 

Caput thoraxque supr& rufo hirta , pilis quibusdam intermixtis 

nigris, infra albido villosa. Abdominis segmenta suprà, primum 

basi et lateribus albido hirtum , margine tenui infero pilis stra- 

tis albidis vestito, pilisque disci nigris; secundi tertiique basi 

squamulis minutis rufis , marginre infero pilis stratis rufis vestito, 

disco nigro hirto ; quarti basi laté squamis rufis vestit&, pilis in- 

termixtis hirtis albidis nigrisque, margine verd postico pilis 

stratis rufis villoso ; quintum albido rufo hirtum, marginis in- 

Jeri fasci& è pilis Juscé ferrugineis subnigris , ir medio dilataté ; 

subtus segmenta albido ciliata : anus lateribus pilis stratis fuscè 

Jerrugineis vestitus. Pedes albido hirti, tarsis posticis subtàs 

Jerrugineo villosis. Alæ hyalinæ, apice subfuscescentes, ner- 

vuris costâque nigris. 

Noire : parlie antérieure du chaperon d’un blanc sale, émet- 

tant dans son milieu une petite ligne de même couleur qui 

coupe presqu’en deux la partie supérieure noire, sans alteindre 

tout-à-fait le haut du chaperon; petit bord inférieur du chape- 
ron ferrugineux; labre et base des mandibules blanchâtres. Poils 

du dessus de la tête et du corselet hérissés roussâtres, mélés de 

quelques noirs ; ceux du dessous blanchâtres. Poils de la base 

et des côtés du premier segment de l’abdomen hérissés blanchi- 

tres, ceux du milieu noirs, le bord inférieur portant une bande 
étroite de poils couchés roussâtres ; base du second et du troisième 

chargée de très-petites écailles roussâtres , leur disque garni de poils 

hérissés noirs et le bord inférieur d’une bande de poils couchés 
roussâires ; base du quatrième portant comme les précédens, mais 

sur une plus grande largeur, de semblables écailles mélées de poils 
hérissés blanchâtres et noirs, son bord inférieur garni d’une bande 
de poils couchés roussätres; le cinquième chargé de poils hérissés 

blanchätres, et à son bord inférieur d’une bande de poils couchés 

d'un brun ferrugineux presque noirs, celte bande s’élargissant dans 

le milieu : en dessous de l'abdomen les segmens ciliés de poils blan- 
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châtres; côtés de l'anus revêtus de poils couchés d'un brun ferrugi- 
neux. Poils des pattes généralement blanchätres ; ceux du dessous 

des deux tarses postérieurs ferrugineux. Ailes transparentes, le bout 

légèrement enfumé, nervures et côte noires. Femelle. 

Hab. Environs de Paris; bois du Vésinet. Ma collection. 

28. ANTHOPHORA PUBESCENTE. — Anthophora pubescens Fab. 

Piez. p. 377, n° 21. F7. 

Nigra, clypei line& medid longitudinali, dli& supra clypeum 

transversali, labrique grossé punctati puncto irregulari albis ; 

mandibulis medio ferrugineis. Caput thoraxque albido villosa, 

pilis in dorso intermixtis nigris. Abdominis segmenta suprà, 

primum albido hirtum , marginis inferi dorso pilis paucis nigris 

Villoso ; secundum, tertium, quartum quintumque pilis brevio- 

ribus seu squamis sat densis inspersa, in margine postico den- 

sioribus ; eadem segmenta pilis paucis nigris hirta ; quinti seg- 

menti margine infero pilis stratis fuscis longioribus fasciato, 

Jasci& in medio auct4; subtès segmenta lateribus albo, in 

medio nigro ciliata; anus subnudus. Pedes albido villosi, tar- 

sis anticis undiquè, posticis quatuor subtüs ferrugineo villosis. 

Alæ subfuscescentes , nervuris costäque fuscis. * 

Noire : une ligne longitudinale sur le chaperon, une autre 

transversale au bord inférieur du front immédiatement au-dessus 

du chaperon; un point irrégulier, plus ou moins marqué sur le 

labre, d’un blanc nacré; celui-ci fortement ponctué; milieu des 

mandibules ferrugineux. Poils de la tête et du corselet hérissés 

blanchâtres, mêlés de quelques noirs sur le dos. Premier segment 
de l'abdomen garni de poils hérissés blanchâtres et de quelques-uns 
noirs sur le milieu du bord inférieur ; les deuxième, troisième, qua- 

trième et cinquième segmens garnis d'écailles blanches et de pe- 

tits poils couchés très-courts qui ne les couvrent pas entièrement, 

mais qui plus serrés sur le bord postérieur forment une bande con- 

tinue ; ces mêmes segmens portant quelques poils noirs hérissés ; 

bord inférieur du cinquième segment portant une bande de poils 
couchés bruns plus longs qui s’élargit sur le dos. Dessous l’abdo- 

men : les cils des segmens blancs sur les côtés, ceux du milieu noirà- 

tres. Anus presque nu. Poils des pattes blancs ; ceux des tarses an- 
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térieurs d’un roux ferrugineux, ainsi que ceux du dessous des quatre 

autres tarses. Ailes peu enfumées, côte el nervures brunes. Femelle. 
Hab. Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

IL. Tous les poils de l'abdomen hérissés. 

A. Les quatre premiers articles des tarses intermédiaires des mâles 
ciliés. 

29. ANTHOPHORA ESPAGNOLE. — Arthophora hispanica. F. 

SYNONYM1E. Megilla hispanica mäle. Fab. Piez. pag. 328, n° 1. 

Les phrases qui accompagnent cette espèce, sont pleines de fautes ty- 

pographiques. Lisez, entre autres, dans la diagnose de l'ouvrage cité, 

intermediis au lieu de posticis , comme il est mis dans l’Entomologie systé- 

matique à lApis hispanica, tome Il, pag. 348, n° 47. 

Nigra, tarsorum articulis quatuor extremis fuscé ferrugineis ; 

nigro villosa. Thorace suprà et lateribus abdominisque suprà 

segmentis duobus primis ferrugineo villosis. Pedes nigro hirsu- 

tiores, tarsis subtus fuscè ferrugineo villosis. Alæ subfuscæ, 

apice fusciores , nervuris costäque fuscis. 

Mas. Wisra, antennarum articulo primo anticé, genarum parte 

suboculari, line& transversali supra clyÿpeum, clypeo (higro utrin- 

qué ad basim maculato et marginato) labroque luteis, hoc ad 

basim utrinquè nigro maculato. Pili nigri, rufis in parte superé, 

albidis in infer& plus minüsve mixti. Tarsorum intermediorum 

articuli quatuor primi pilis longis nigris in flabelli formam cur- 

vatis anticé ciliati. Cætera ut in fœmind. 

Var. Fœmina et mas. Segmentorum abdominis tertii, quarti 
quintique pilis nigris ferrugineisque mixtis. 

Noire, les quatre derniers articles des tarses noirâtres, un peu fer- 

rugineux ; poils généralement noirs, excepté ceux du dos, des côtés 

du corselet et du dessus des deux premiers segmens de l'abdomen 

qui sont ferrugineux. Poils des pattes noirs, longs et serrés, ceux du 
dessous des tarses d’un brun ferrugineux. Ailes un peu enfumées, 

l’étant plus vers le bout; côte et nervures brunes. Femelle. 

Mâle. Noire, devant du premier article des antennes, partie des 

joues voisine des yeux, une ligne transversale au-dessus du cha- 

peron, chaperon (bordé de noir et ayant à sa base deux taches de 



55 HISTOIRE NATURELLE 

celle couleur) jaunes ainsi que le labre qui porte de chaque côlé de 

sa base une tache noire. Les poils noirs, partout où il y en a, plus ou 

moins entremélés de poils pour le dessus roussâtres, pour le dessous 

blanchätres. Les quatre premiers articles des tarses intermédiaires 

ciliés de poils longs courbés en manière de van allant en décrois- 
sant du premier article au quatrième. Le reste comme dans la 

femelle. 

Variété. Femelle et mâle. Des poils ferrugineux assez nombreux 

mêlés aux noirs sur les troisième , quatrième et cinquième segmens. 

Hab. Oran. Envoyée par mon fils. Portugal. Musée de France. 

B. Tous les articles des tarses intermédiaires des mâles ciliés. 

30. ANTHOPHORA DISSEMBLABLE. — Anthophora dispar. V.* 

Nigra, alarum squam& tarsorumque quatuor extremis arti- 

culis fuscè ferrugineis. Caput albido villosum , clypeo labro- 

que et vertice cinereo-rufo hirtis, hoc pilis intermixtis nigris. 

Thorax suprà cinereo-rufo villosus, pilis in dorso intermixtis 

nigris, subtüs rufo albido villosus. Abdominis segmenta supra, 

primum cinereo-rufo hirtum , margine postico tenui pilis albi- 

dis ciliato; secundum, tertium quartumque nigro hirta , margine 

postico albido ciliato; quintum nigro hirtum lateribus albido 

villosis ; subtüs segmenta ferrugineo ciliata ; anus fusco ferru- 

gineo quasi nigro hirtus, pilis quibusdam in lateribus albidis. 

Pedes ferrugineo villosi, anticis duobus pallidioribus, tibiis 

quatuor posticis subius nigro hirsutis. Alæ subfuscæ , nerouris 

costäque fuscis. 

Mas. Nigra, antennarum articulo primo anticé, genis, line& 

transversali suprà clypeum, clypeo (margine infero tenui et 

lateribus exceptis) labroque luteis, hujus maculé utrinqué ad 

basim margineque infero nigris. Caput thoraxque ut in f@œ- 

mind. Abdominis segmenta, primum omnind cinereo-rufo hir- 

tum ; secundum ad basim rufo hirtum, hujus parte inferd cæte- 

risque nigro hirtis; quinti sextique lateribus albo ciliatis; subtüs 

segmenta cinereo ciliata. Anus nigro hirtus. Pedes albido hirti, 

tarsorum intermediorum articulis omnibus ciliatis, primi quin- 

tique ciliis densis et ferè omnibus nigris ; tarsorum posteriorum 
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articulus primus crassior. Alæ vix subfuscescentes, nervuris 

costäque ferrugineis. 

Noire, écaille des ailes d’un brun ferrugineux, ainsi que les quatre 

derniers articles des tarses. Poils de la tête blanchâtres, ceux du 

chaperon , du labre et du vertex d’un roux cendré, ceux-ci mêlés de 

noirs. Poils du dessus du corselet d’un roux cendré mélés de noirs; 

ceux du dessous d’un blanc roussâtre. Premier segment de l'abdomen 

garni de poils d’un roux cendré , son petit bord postérieur cilié de 

blanchâtre ; deuxième, troisième et quatrième segmens portant des 

poils noirs et sur le bord postérieur des cils blanchâtres ; poils du 
cinquième noirs avec quelques-uns de blancs sur les côtés ; segmens 

en dessous portant des cils ferrugineux ; poils de l’anus d’un roux 

brun presque noirs. Poils des pattes en général ferrugineux, ceux 

des antérieures plus pâles et ceux du dessous des quatre pattes pos- 

téricures noirs. Ailes un peu enfumées, côte et nervures brunes. 

Femelle. 

Mâle. Noire, devant du premier article des antennes, joues, une 

ligne transversale au-dessus du chaperon, chaperon , à l'exception 

du bord inférieur et des côtés, et le labre jaunes ; celui-ci ayant son 
bord inférieur et une tache de chaque côté de sa base noirs. Tête et 

corselet comme dans la femelle. Poils du premier segment de lab- 

domen tous hérissés d’un roux cendré, ainsi que ceux de la base du 

deuxième ; ceux de la partie inférieure du deuxième et des autres 
noirs ; les côtés des cinquième et sixième en portant seuls quelques 

blancs; cils du dessous des segmens cendrés. Poils de l'anus noirs. 

Poils des pattes blanchâtres ; les cinq articles des tarses intermé- 

diaires ciliés, ceux du premier et du cinquième plus serrés et noirs 

pour la plupart ; premier article des deux tarses postérieurs court 

ct épais. Ailes à peine un peu enfumées ; nervures et côte ferrugi- 

neuses, 

Nota. Le mâle est bien différent ce la femelle dans cette espèce. 
Oran. Envoyée par mon fils qui regarde ce mâle et cette femelle 

comme une même espèce. 

31. ANTHOPHORA PILIPÈDE. — Anthophora pilipes, Encycl. 

t:10/;p. 797, n°1: 

SYNONYMIE. Megilla pilipes Fab. Piez. n° 6, p. 329. 
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Anthophora hirsuta Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 
175 (dempto Jurinæ synonymo qui ad marem Anthophoræ acer- 

vorum , arliculis primo quintoque tarsorum intermediorum solis 

ciliatis , necessarid vergit). — Nouv. Dict. Hist. nat. 2° édit. 
Anthophora hirsuta Spin. Ins. Lig. Fasc. 1, p. 126, n° 3. 

Variarum specierum quas singulas non describit, confusio pa- 

tet : hinc non admittendum synonymum. 

Nota. Sub Ape retusà, n. 69. Mon. Ap. Ang., tom. 2, pag. 296, 
Kirbyus marem Anthophoræ pilipedis fæeminæ Anthophoræ acervo- 
rum Fab. ceu retusæ Linn. haud rité junxisse non dubium est, 

cum articulos tarsorum intermediorum omnes pilis longissimis cri- 

nitos dicat. Synonyma ejusdem pleraque prava. 

Nigra; capite nigro villoso, labro mandibulisque rufo hirsu- 

tis. Thorace rufo villoso , pilis in dorso intermixtis paucis nigris. 

Abdominis suprà segmentis primo secundoque rufo hirtis ; tertio, 

quarto quintoque nigro hirtis ; secundi tertiique margine infero 

pilis rufo pallidis hirtis subfasciato ; quarti quintique lateribus 

rufo pallido subciliatis ; ani lateribus rufo fusco vestitis ; seg- 

mentis subtus , in lateribus rufo pallido, in medio nigro ciliatis. 

Pedes suprà rufo, subtüs nigro hirsuti, tarsorum articulo pri- 

mo subtus ferrugineo villoso. Alæ hyalinæ , subfuscescentes , 

nervuris costäque fuscis. 

Mas. Differt : antennarum articulo primo anticé, clypco 

(latcribus, macul& utrinque baseos margineque infero ni- 

gris), labro (maculd utrinquè baseos nigr4), linc4 supra 

clypeum transversali, genis, et mandibularum basi albidis ; 

capitis vertice rufo, parte infer4 albido hirsutis. Abdominis 

suprà segmenta, tertium , quartum , quintum sextumque et anus 

nigro hirta. Pedes duo anteriores rufo pallido hirsuti; inter- 

medii femoribus tibiisque suprà rufo, subtäs fusco hirsutis ; tar- 

sorum articulo primo dilatato, ad basim subtüs albido hirto, 

pilis nigris , anticè brevibus densis, posticé longioribus ciliato ; 

secundo, tertio quartoque posticé pilis nigris longioribus ciliatis ; 

quinto subdilatato nigro hirsuto : postici nigro hirsuti, tibiarum 

parte posticd albo villosd, Cætera ut in fæmind. 
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Noire; poils de la tête noirs, ceux du labre ci des mandibules 

roux. Corselet à poils roux mêlés de quelques poils noirs sur la 

partie antérieure du dos. Poils des premier et deuxième seg- 

mens de l'abdomen en dessus hérissés roux; ceux des troisième, 

quatrième et cinquième hérissés noirs : bord postérieur des deuxième 

et troisième portant une bande fort étroite de poils plus pâles; poils 
des côtés des quatrième et cinquième pâles ; ceux des côtés de l’anus 
d’un roux noirâtre ; cils du dessous des segmens d’un roux pâle sur 

les côtés, noirs dans le milieu. Poils des pattes roux sur le dessus, 

noirs en dessous excepté ceux du dessous du premier article des 

tarses qui sont ferrugineux. Ailes peu enfumées, nervures et côte 

brunes. Femelle. 

Mâle. Devant du premier article des antennes, chaperon (ses 

côtés , une tache de chaque côté de la base et bord inférieur noirs), 

labre (une tache noire de chaque côté de sa base), une ligne irans- 

versale au-dessus du labre, joues et une tache à la base des man- 

dibules, d’un blanc jaunâtre. Poils du vertex de la tête roux, les 

autres blanchâtres. Ceux des troisième, quatrième, cinquième et 

sixième segmens de l'abdomen hérissés, entièrement noirs. Poils 

des deux pattes antérieures d’un roux pâle; les intermédiaires les 
ayant roux sur le dessus des jambes et des cuisses, et bruns en des- 

sons ; premier article des tarses de cette paire dilaté, aplati, avec quel- 

ques poils blancs à sa base , et des cils noirs sur les tranches, serrés 

el assez courts sur la partie antérieure, plus clairs et très-longs sur la 

postérieure ; les articles deuxième, troisième et quatrième ciliés pos- 

térieurement de longs poils noirs, le cinquième un peu dilaté, for- 

mant comme un pinceau de poils noirs. Poils des pattes postérieures 

noirs , excepté ceux de la tranche postérieure des jambes qui sont 

blancs. Le reste comme dans la femelle. 

Hab, Commune en France, se retrouve à Oran. Toutes les col- 

lections. 

32. ANTHOPHORA EMPENNÉE. — Anthophoru pennata. V.* 

Nigra; capite suprà nigro ferrugincoque mixtis, subtüs al- 

bido villoso, labio mardibulisque rufo hirsutis. Thorace suprà 

et lateribus ferrugineo, pilis in dorso anteriori intermixtis ni- 

gris, subis pallido hirsuto. Abdomine suprà ferrugineo hirto, 

quinti segmenti margine infero, anique lateribus fuscis ; seg- 

mentis subits in lateribus rufo, in medio fusco cilratis. Pedes 
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quatuor antici suprà rufo pallido, postici supra ferrugineo 

hirsuti, omnes subtüs fusco villosi. Alæ subfuscæ, nervuris cos= 

täque nigris. 

Mas. Differt : antennarum articulo primo anticè, clypeo 
(lateribus maculäque utrinquè baseos et margine infero nigris ), 
labro ( maculé utrinqué baseos nigrä), lineä supra clypeum 

transversali, genisque albidis. Abdominis suprà segmenta omnia 

Jerrugineo hirta, pilis ir extremis segmentis intermixtis paucis 

fuscis; ani lateribus ferrugineo fuscoque intermixtis vestitis. 

Pedes duo antici albido hirsuti; intermedii femoribus tibüsque 

albido fuscoque mixtis hirsutis : tarsorum articulo primo dila- 

tato, ad basim subtüs albido hirto, pilis nigris anticé brevibus 

densis, posticè longioribus ciliato; secundo , tertio quartoque 

posticé pilis nigris longioribus ciliatis ; quinto subdilatato nigro 

hirsuto : postici nigro hirsuti, tibiarum parte posticé albo vil- 

losé : tarsorum anticorum posticorumque articulo primo subtus 

ferrugineo. Cætera ut in fæminä. 

Noire; poils du dessus de la tête noirs mêlés de ferrugineux, 

ceux du dessous blanchätres, ceux du labre et des mandibules 
roux. Poils du dos et des côtés du corselet ferrugineux, mélés de 

quelques noirâtres sur la partie antérieure du dessus; ceux du des- 
sous blanchätres. Poils de l’abdomen en dessus hérissés ferrugi- 

neux ; bord inférieur du cinquième segment et côtés de l'anus re- 
vêtus de poils plus bruns; cils des segmens en dessous roux sur les 

côtés, bruns sur le milieu. Poils du dessus des quatre pattes anté- 
rieures d’un roux pâle; ceux du dessus des deux postérieures ferru- 

gineux; ceux du dessous de toutes bruns. Ailes un peu enfumées, 

nervures et côte noires. Femelle. 

Mäle. Devant du premier article des antennes, chaperon (ses côtés, 

une lache de chaque côté de la base et bord inférieur noirs), labre 
(une tache noire de chaque côté à sa base), une ligne transversale au- 

dessus du labre et joues d’un blanc jaunâtre. Poils des six segmens 

de l'abdomen en dessus hérissés ferrugineux, mêlés de quelques 

poils bruns sur les derniers; côtés de l’anus couverts de poils mêlés 

ferrugineux et bruns, Poils des deux pattes antérieures blanchâtres; 

ceux des cuisses et des jambes intermédiaires mêlés de’bruns et de 

blanchâtres, premier article des tarses de cette paire dilaté, aplati, 

avec quelques poils blancs à sa base et des cils noirs sur les tranches, 

| 
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serrés et assez courts sur l’antérieure, plus clairs et très-longs sur la 
postérieure ; les articles deuxième, troisième et quatrième ciliés pos- 

térieurement de longs poils noirs, le cinquième un peu dilaté for- 

mant comme un pinceau de poils noirs ; poils des pattes postérieures 

noirs, excepté ceux de la tranche postérieure des jambes qui sont 
blancs ; poils du dessous du premier article des tarses antérieurs 
et postérieurs ferrugineux. Le reste comme dans la femelle. 

Hab. Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

C. Premier et cinquième articles des tarses intermédiaires des 
mâles seuls ciliés. 

33. ANTHOPHORA VOISINE. — Anthophora affinis. V. 

SyNonymiE. Arthophora affinis Brul. Voy. en Morée. 

Nigra ; capite suprà cinereo, in vertice post stemmata nigro, 

subtàs albido villoso. Thorace suprà rufo nigroque mixtis, in 

lateribus rufo, subtës albido hirsuto. Abdominis supra segmentis 

primo secundoque rufo, tertio, quarto quintoque nigro hirtis ; 

secundi tertiique margine infero pilis albidis hirtis fasciato : se- 

cundi , tertii, quarti quintique lateribus albido subciliatis ; ani 

lateribus nigro vestitis; segmentis subtüs in lateribus albido , in 

medio nigro ciliatis. Pedes antici albido villosi ; intermedii ni- 

gro villosi, tibiarum suprà parte inferé ferrugineo vestitä posti- 

cèque albido ciliaté ; postici nigro rufoque mixtis villosi, tibiis 

tarsorumque articulo primo suprà albo villosis. Alæ fuscescen- 

tes , nervuris costâque nigris. 

Mas. Differt : antennarum articulo primo antice , clypei anté 

marginem inferum fasci& transversä, ramum in medio perpen— 

dicularem emittente , genarum parte infer& latereque et labro, 

(maculé& utrinqué baseos nigrä) luteis. Thorace abdominisque 

segmentis primo secundoque suprà pilis magis quam in altero 

sexu pallidis subcinerascentibus; segmentorum omnium mar- 

gine infero præsertim in lateribus pilis raris albis hirto. Pedes 

intermedii, tibiis supra nigro, subtüs albo villosis ; tarsorum ar- 

ticulo primo dilatato ad basim albido hirto , pilis densis nigris 

anticé posticèque ciliato, pilis in posticé parte albis longioribus 

mixtis; articulo quinto crasso posticè nigro subciliato ; pedes 
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postici nigro hirsuti, tarsorum apice suprà albo villoso. Cætera 

ut in fœminé. 

Noire; poils de la tête cendrés en général sur la partie supé- 
rieure, une touffe de noirs derrière les ocelles, ceux du dessous d’un 

blanc sale. Poils du dessus du corselet roux mélés de noirs, ceux 

du dessous blanchätres. Poils du dessus des premier et deuxième 
segmens de l’abdomen roux; ceux des troisième , quatrième et cin- 

quième noirs; bord inférieur des deuxième et troisième portant une 
bande assez étroite de poils hérissés blanchätres : côtés des segmens, 
du deuxième au cinquième, comme ciliés de poils blanchâtres ; côtés 
de l'anus revêtus de poils noirs; cils du dessous des segmens blan- 

châtres sur les côtés, noirs sur le milieu. Poils des pattes antérieures 

blanchâtres; ceux des intermédiaires noirâtres, mais ferruginenx 

sur la partie inférieure du dessus des jambes et blanchâtres sur leur 
tranche postérieure ; poils des pattes postérieures mêlés de noirs et 

de roux ; ceux du dessus des jambes et du premier article des larses 

blancs. Ailes assez enfumées, nervures et côte noires. Femelle. 

Mäle. Devant du premier article des antennes, une bande trans- 

versale avant le bord inférieur du chaperon du milieu de laquelle 
s'élève une pointe perpendiculaire, le bas des joues et le côté qui 

avoisine les yeux, et le labre (une tache noire de chaque côlé à sa base) 

d’un blanc jaunûtre. Poils du dessus du corselet et des deux premiers 
segmens de l’abdomen plus pâles que dans la femelle et presque cen- 
drés ; quelques poils blancs rares sur le bord postérieur de tous les 
segmens, surtout sur les côtés. Poils du dessus des jambes inter- 

médiaires noirs, ceux de leur dessous blancs; premier article de 

leurs tarses dilaté, aplati, cilié de tous côtés de poils noirs serrés, 

ayant en outre sur la partie postérieure d’autres cils blancs plus rares 

et beaucoup plus longs; le cinquième article un peu renflé portant 

à sa partie postérieure quelques cils noirs ; poils des pattes posté- 

rieures noirs, ceux du bout du premier article du tarse et du dessus 

des autres blancs. Le reste comme dans la femelle. 

Hab. Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

34. ANTHOPHORA TARSES-FAUVES. — Anthophora fulvitarsis. F. 

SxNONyMIE. Anthophora fulvitarsis Brul. Voy. en Morée, 
p- 329, n° 735. Mäle et femelle. 

Nigra ; clypei antè marginem inferum fascid tranversé irre- 
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gulari, ramum in medio perpendicularem ernittente , labrique 

maculé magné luteo albidis. Capite thoraceque albido villosis, 

in hujus dorso pilis intermixtis nigris. Abdominis suprà seg- 

mentis primo secundoque pilis albidis hirtis, paucis intermixtis 

nigris ; tertio pilis nigris hirto, paucis intermixtis albidis ; quarto 

quintoque pilis nigris hirtis; primi, secundi, tertii quartique 

margine infero pilis albis hirtis fasciato; quinti margine infero 

et ani lateribus ferrugineo vestitis ; segmentis subtüs in lateribus 

albo , ir medio ferrugineo ciliatis. Pedes rufo villosi, antici duo 

Jfemoribus subtüs, postici duo tibiis et tarsorum articuli primi 

basi anticé albo hirsutis. Alæ hyalinæ, apice et ad costam vix 

infuscatæ , nervuris costäâque fuscis. 

Mas. Differt : antennarum articulo primo anticé, clypeo, 

(line laterali tenui et margine infero nigris), labro (puncto 

utrinqué ad basim nigro), genis et mandibularum basi albidis. 

Abdominis suprà segmentis quinto sextoque nigro villosis, mar- 

gine infero albo ut in præcedentibus fasciato. Pedes rufo pal- 

lido villosi ; tarsorum intermediorum articulo primo dilatato, 

ad basim rufo pallido hirto, pilis densis nigris anticè posticèque 

ciliato , pilis in postic4 parte rufo pallidis longioribus mixtis ; 

articulis secundo , tertio quartoque pilis perpaucis rufo pallidis 

posticé subciliatis ; quinto subdilatato nigro undiquè villoso ; 

tibiarum posteriorum parte posticé albido villosé. Alæ minüs 

infuscatæ. Cætera ut in fæœminé. 

Noire; une bande transversale irrégulière avant le bord infé- 
rieur du chaperon du milieu de laquelle s'élève un rameau perpen- 

diculaire, et une grande tache sur la lèvre qui ne comprend ni les 
côtés ni le bord inférieur, d’un blanc jaunûâtre. Poils de la tête et du 

corselet d’un blanc sale, ceux du dos mêlés de quelques poils noirs. 

Poils des premier, deuxième et troisième segmens de l'abdomen en 

dessus hérissés blanchâires, mélés de quelques poils noirs qui aug- 
mentent en nombre du premier au troisième ; ceux du quatrième et 

du cinquième hérissés noirs ; bord postérieur des premier, deuxième, 

troisième et quatrième portant une bande de poils hérissés blancs ; 

celui du cinquième etles côtés de l’anus revêtus de poils ferrugineux ; 

cils du dessous des segmens blancs sur les côtés, ferrugineux sur le 
milieu. Poils des pates assez généralement roux, ceux du dessous 
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des cuisses de la paire antérieure blancs , ainsi que ceux de la partie 
antérieure des deux jambes postérieures et de la base du premier ar- 
ticle de leurs tarses. Ailes assez transparentes avec quelques nuages 
le long de la côte et le bout enfumés, nervures et côte noirâtres. 

Femelle. 

Mâle. Devant du premier article des antennes, chaperon (les 
bords latéraux et inférieur noirs), labre (un point noir de chaque 
côté de la base), joues et base des mandibules blanchâtres. Poils 

des cinquième et sixième segmens de l’abdomen en dessus noirs, 
leur bord inférieur portant, comme sur les précédens, une bande de 

poils blancs, mais un peu plus étroite sur ceux-ci. Poils des pattes 

d’un roux pâle; premier article des tarses intermédiaires dilaté, 
aplati, ayant à sa base quelques poils d’un roux päle, cilié de poils 

serrés noirs sur ses tranches antérieure el postérieure, celle-ci por- 

tant en outre des poils plus longs d’un ferrugineux pâle ; les deuxième, 

troisième et quatrième articles portant à la partie postérieure un très- 

petit nombre de poils longs de cette dernière couleur ; le cinquième 
un peu dilaté, épais, formant comme un pinceau de poils noirs ; 
tranche postérieure des jambes de la dernière paire vêtue de poils 
blancs. Ailes plus généralement transparentes que dans la femelle. 
Le reste comme dans celle ci. 

Hab. Environs de Paris et Morée. Ma collection. 

35. ANTHOPHORA INTERMÉDIAIRE. — Anthophora intermedia. V. 

SyNoNYMiE, femelle. Anthophora zonata Brul. Voyage en 
Morée, p. 331, n° 737. Tab. XLVIIT, fig. 3. 

Nigra; capite suprà rufo cinereo, in vertice post stem- 

mata nigro, subtàs albido villoso; labro mandibulisque ferru- 

gineo luürsutis. Thorace rufo hürsuto, fasciä inter alas nigro 
villosä. Abdominis suprà segmentis primo secundoque rufo ci- 

nereo hirtis ; tertio, quarto quintoque nigro hirtis; secundi, tertii 

quartique margine infero albido fasciato, fasciis in dorso atte- 

ruato subinterruptis ; quinti margine infero anique lateribus 

pilis nigro ferrugineis vestilis ; segmentis subtüs in lateribus al- 

bido , in medio ferrugineo ciliatis. Pedes albido rufoque mixtis 

villosi, tibiis duabus posticis tarsorumque ejusdem paris articulo 

Primo suprà albo, subtüs nigro ferrugineo hirsutis, tibiarum 
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tamen parte posticé subferrugineä. Alæ hyalinæ , apice subfus- 

cescentes, nervuris costâque fuscis. 

Mas. Differt : antennarum articulo primo anticé, clypei fas- 

ci& antè marginem inferum , ramum in medio perpendicularem 

emittente, labro (puncto utrinquè ad basim nigro), genisque 

albidis. Capite feré omni albido villoso. Fascié dorsali thoracis 

angustaté, pené obliteratä. Abdominis supr& segmentorum fa- 

scis marginalibus in lateribus tantüm apparentibus; quinto seg- 

mento præcedentibus simillimo, sexto nigro hirto. Pedes in- 

termedii, tarsorum articulo primo dilatato, anticé posticèque 

pilis densis nigris céliato, quinto articulo subcrasso nigro undi- 

que villoso. Cætera ut in fæminé. 

Femelle. Noire’; poils du dessus de la tête d’un roux cendré, une 

touffe de poils noirs derrière les ocelles, ceux du dessous d’un blanc 
sale, ceux du labre et des mandibules tirant au ferrugineux. Poils 

du corselet roux, une bande transversale de poils noirs sur le dos 

entre la base des ailes. Poils des premier et deuxième segmens de 
l'abdomen en dessus d’un roux cendré; ceux des troisième, qua- 

trième et cinquième noirs ; bord inférieur des deuxième, troisième 

et quatrième portant une bande de poils blanchäâtres, ces bandes 

rétrécies et un peu interrompues au milieu ; bord inférieur du cin- 

quième segment et côtés de l’anus revêtus de poils d’un noir ferrugi- 
neux ; cils du dessous des segmens blanchâtres sur les côtés, ferrugi- 

neux sur le milieu. Poils des pattes en général blancs mêlés de roux, 

ceux du dessus des deux jambes postérieures et du premier article de 
leurs tarses blancs, ceux du dessous de ces mêmes parties d’un noi- 

râtre ferrugineux ; cependant ceux de la tranche postérieure de ces 

mêmes jambes sont d’un ferrugineux clair. Ailes transparentes, peu 

enfumées au bout; nervures et côte brunes. 

Mâle. Devant du premier article des antennes, une bande sur le 
chaperon avant le bord inférieur, émettant dans son milieu un ra- 

meau perpendiculaire, labre (un point noir de chaque côté de la 

base), et les joues d’un blanc jaunûtre. Poils de Ja tête presqu’en- 

tièrement blanchâtres. Bande dorsale de poils noirs sur le corselet 

de beaucoup rétrécie, peu distincte à la vue simple, mais existante 
encore. Bandes marginales de poils blancs des segmens de l'abdomen 

peu apparentes, ne se distinguant un peu que sur les côtés; le cin- 

quième semblable aux précédens; le sixième à poils noirs. Premier 
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article des tarses antérieurs dilaté, aplati, cilié sur les deux tren- 

ches antérieure et postérieure de poils serrés noirs; le cinquième 

un peu renflé, formant comme un pinceau de poils noirs. Le reste 
comme dans la femelle. 

Hab. Environs de Paris. Ma collection. 

36. ANTHOPHORA NEZ-BLANC. — Anthophora nasuta. P. * 

Nigra ; clypeo (macult utrinque baseos magné inferiüs emar- 

ginat& margineque infero nigris), labrique maculé magr& 

luteo albidis, Capite thoraceque rufo ferrugineo villosis, ir 

vertice dorsoque nigro mixtis. Abdominis suprä segmentis 

prèmo secundoque rufo hirtis , nigro mixtis ; tertio, quarto quin- 

toque nigro hirtis; primi et quarti (tenuiter), secundi tertiique 

margine infero albo fasciato ; ani lateribus ferrugineo vestitis ; 

segmentis subtus in latcribus albo, in medio nigro ciliatis. 

Pedes suprä ferrugineo, subtüs nigro hirsuti, tarsis undique 

ferrugineo villosis. Alæ hyalinæ, ad nervuras apicemque sub- 

infuscatæ , nervuris costäque nigricantibus. 

Mas. Differt : antennarum articulo primo anticè, clrpeo 

(lined laterali tenui margineque infero nigris), labro, genis et 

mandibularum basi albido luteis. Abdominis segmento sexto 

nigro hirto, Pedes subtüs ferrugineo mixti; tarsorum interme— 

diorum articulo primo dilatato, ad basim ferrugineo hirto, 

pilis densis nigris anticé posticèque ciliato , pilis in parte posticä 

ferrugineis longioribus mixtis ; articulis secundo , tertio quartc— 

que pilis perpaucis ferrugineis posticè subciliatis ; quinto sub- 

crasso , nigro undique vülloso; tibiis posticis apice excepto supré 

aigro villosis. Cætera ut in foœminé. 

Noire; chaperon (à la base de chaque côté une grande tacke 
entaillée à sa partie inférieure noire ainsi que le bord inférieur), 

et une grande tache sur le labre qui ne comprend ni les côtés 

ni le bord inférieur , d'un blanc jaunâtre. Poils de la tête et du 

corselet d’un roux ferrugineux, mélés de noirs. Ceux des premier 
‘et denxième segmens de labdomen en dessus hérissés roux mélés de 

noirs; poils des troisième, quatrième et cinquième hérissés noirs ; 

bord inférieur des premier , deuxième , troisième et quatrième seg- 
mens porlant une bande de poils hérissés blancs, Gtroite et peu ap- 
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parente sur les premier et quatrième; côtés de l’anus revétus de 

poils ferrugineux; cils du dessous des segmens blancs sur les cô- 
tés, noirs sur le milieu. Poils du dessus des pattes hérissés généra- 

lement ferrugineux, ceux du dessous hérissés généralement noirs ; 

ceux des tarses presque de toutes paris ferrugineux. Ailes transpa- 

rentes, un peu enfumées au bout, nervures un peu ombrées, brunes 

ainsi que la côte. 

Mâle. Devant du premier article des antennes, chaperon (une 

ligne étroile et le bord inférieur noirs), labre, joues et base des 

mandibules d’un blanc jaunâtre. Poils du sixième segment de lab- 

domen hérissés noirs. Poils des pattes en dessous mélés de ferrugi- 

neux; premier article des tarses intermédiaires dilaté, aplati, por- 

tant à sa base quelques poils ferrugineux, cilié de poils serrés noirs 

sur les tranches antérieure et postérieure, ces poils mélés sur la 

tranche postérieure d’autres poils plus longs ferrugineux; les ar- 

ticles deuxième, troisième et quatrième ayant un très-pelit nombre 

de poils ferrugineux sur leur partie postérieure, le cinquième un peu 

épais, garni de poils noirs formant comme un pinceau ; poils des 
jambes postérieures noirs en dessus, excepté au bout où ils sont fer- 
rugineux. Le reste comme dans la femelle. 

Hab. Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

37. ANTHOPHORA SELLÉE. — Anthophora ephippium. V. * 

Nigra ; capite rufo pallido, in vertice post stemmata nigro 

villoso. Thorace ferrugineo hirsuto, fasciä in dorso inter alas 

nigro vilosä. Abdominis suprà segmentis primo secundoque 

ferrugineo parcè hirtis ; tertio, quarto quintoque nigro parcé 

hirtis; primi, secundi, tertii quartique margine infero, pilis 

rufo pallidis fasciato, fasciis in medio attenuato subinterru- 

Etis ; quinti margine infero pilis nigris fasciato; ani lateribus 

pilis ferrugineis vestitis : segmentis subtus in lateribus rufo pal- 

lido, in medio nigro ciliatis. Pedes antici duo rufo pallido 

villosi, postici quatuor supra rufo pallido, subtüs nigro et fer- 

rugineo hirsuti. Alæ hyalinæ , subfuscescentes, nervuris costé- 

que nigris. 

Mas. Migra ; antennarum articulo primo anticé, clypeo (mar- 

ginibus lateralibus inferoque nrigris), labro { puncto utrinque ad 
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basim nigris) genisque albidis. Capite albido hirsuto, vertice pal- 

lidé rufo villoso pilis paucis intermixtis nigris. Thorace rufo pal- 

lido villoso , pilis in dorso intermixtis nigris. Abdominis supr& 

segmentis primo rufo pallido hirto, pilis in margine infero inter- 

mixtis sat numerosis nigris ; secundo, tertio, quarto, quinto 

sextoque pilis cinereo albidis hirtis, pilis intermixtis majoribus 

nigris ; ani lateribus nigro ferrugineo vestitis ; segmentis subtüs 

cinereo ciliatis. Pedes antici duo albido villosi; intermedii 

femoribus tibiisque albido villosis : tarsorum articulo primo di- 

latato , anticè posticèque nigro ciliato, pilis intermixtis paucis 

majoribus albidis rufisque ; secundo , tertio quartoque pilis per- 

paucis brevibus albidis subciliatis ; quinto articulo subcrasso, 

rigro undique villoso; postici rufo pallido villosi, tibiis posticé 

albido subciliatis, tarsorum articulo primo suprà nigro , subtus 

rufo, apice albo villosis ; secundo , tertio quartoque albo pilosis. 

Alæ hyalinæ, vix apice fuscescentes , nervuris costäque nigris. 

Nota. Fœmina cum Anthophoré intermedi4& ejusdem sexûs 

multa similia habet : patri&, statur4 minori paucisque notis 

differt : mares earum inter se multum dissimiles. 

Noire; poils de la tête d’un roux pâle, ceux du vertex au-delà 

des ocelles noirs. Ceux dn corselet ferrugineux, le dos portant 
entre les ailes une bande de poils noirs. Ceux des premier et deu- 

xième segmens de l'abdomen en dessus peu serrés ferrugineux; 

ceux des troisième, quatrième et cinquième également peu serrés 

noirs; bord inférieur des quatre premiers portant une bande de 

poils d’un roux pâle, ces bandes sur le dos amincies et un peu in- 

terrompues; bord postérieur du cinquième segment garni de poils 

noirs ; côtés de l’anus revêtus de poils ferrugineux; cils des segmens 

en dessous d’un roux pâle sur les côtés, noirs sur le milieu. Poils 

des pattes antérieures d’un roux pâle, ceux des quatre postérieures 
en général de la même couleur en dessus, maïs noirs et ferrugi- 
neux en dessous. Ailes transparentes peu enfumées, nervures el côte 

noires. 

Mâle. Noire; devant du premier article des antennes, chaperon 
(ses bords latéraux et inférieur noirs) , labre (un point de chaque 

côté de la base noir) et joues de couleur blanchitre. Poils de la 

tête d’un blanc sale, ceux du veriex d’un roux pâle mélés d'un petit 
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nombre de noirs. Ceux du corselet d’un roux pâle mêlés de quel- 
ques noirs sur le dos. Poils du premier segment de l'abdomen d’un 
roux pâle mélés sur le bord postérieur d’un assez grand nombre de 

noirs; ceux des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et 

sixième segmens d’un blanc cendré assez courts mêlés de quelques 
poils noirs plus longs ; côté de l'anus revêtus de poils d’un noir fer- 
rugineux : cils du dessous des segmens cendrés. Poils des pattes an- 

térieures d’un blanc sale; ceux des cuisses et des jambes intermé- 

diaires d’un blanc sale ; premier article de leurs tarses dilaté, aplati, 
cilié de noir sur ses tranches antérieure et postérieure , ces cils noirs 

entremélés de poils plus longs blancs et roussätres ; les deuxième, 

troisième et quatrième articles ayant quelques poils blancs très - 

courts; cinquième article un peu renflé, formant comme un pin- 

ceau de poils noirs : poils des pattes postérieures d’un roux pâle, la 

tranche postérieure des jambes en portant de blanchätres ; ceux du 

dessus du premier article des tarses noirs; ceux du dessous roux; 
ceux du bout blancs. Ailes transparentes, à peine enfumées vers le 

bout, nervures et côte noires. 

Nota. La femelle de cette espèce ressemble beaucoup à celle de 
l’Anthophora intermedia : elle en diffère cependant par quelques 
caracières, par sa taille plus petite et par sa patrie. Les mâles de ces 

deux espèces sont au reste fort distincts. 

Hab. Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

38. ANTHOPHORA OBTUSE. — Anthophora retusa. F. 

Synonyme. Mas et Fœmina. 4nthophora acervorum Latr. 

Nouv. Dict. Hist. nat. édit. 2. Genera Crust. et Ins. t. 1V, 

p. 196 (dempto Fabricit synonymo qui ad Anthophoram hispa- 

nicam pertinét).. 

Anthophora retusa Encycl. t. X, p.798, n° 2. 
Syn. Fœmina. 4pis retusa Linn. Faun. Suec. 1689. Syst. 

nat. n° 6. De Vill. p. 288, n° 6. 

Apis acervorum De Vill. p. 325, n° 103 (demptis sal- 
tem Linnæi synonymis). 

Apis retusa Kirb. Mon. ap. Angl. t. 2, p. 296, n° 69 

(dempto mare ad Anthophoram pilipedem marem pertinente). 

Megilla acervorum Fab. Piez. p. 328, n° 2 (dempus 

Linnei synonymis). 



70 HISTOIRE NATURELLE 

Anthophora acervorum Spin. Ins. Lig. t. 1, p. 125, n° 1. 
Syn. Mas. Apis haworthana Kixb. Mon. ap. Angl. t. II, 

p- 307. 
Apis palmipes Ross. Faun. Etr. Mant. t I, p. 141, 

n° 313. T. 2, tab. 5, fig. E. 

Nigra; nigro hirta, labro mandibulisque ferrugineo hirsutis. 

Pedibus quatuor anticis nigro villosis, ferrugineo submixtis ; 

tibiis posticis duobus et tarsorum ejusdem paris articuli primi 

basi suprà ferrugineo villosis. Alæ hyalinæ , ad costam et api- 

cem subinfuscatæ , nervuris costâque nigris. 

Mas. Vigra ; antennarum articulo primo anticè, clpeo 

(maculé utrinque baseos sæpè subtriangulari, marginibusque 

laterali et infero nigris) , labro (puncto utrinque baseos nigro ), 

genisque luteis. Capite albido villoso, vertice solo ferrugineo 

hirsuto. Thorace ferrugineo hirsuto. Abdominis suprä segmentis 

primo secundoque ferrugineo hirtis; tertio nigro hirto, pilis 

aliquot ferrugineis in marginis inferi lateribus ; quarto, quinto 

sextoque omnind nigro hirtis ; ani lateribus nigro vestitis ; seg- 

mentis subtüs nigro ciliatis. Pedes pallido rufo villosi, tarsorum 

intermediorum articulo primo dilatato , anticè posticèque pilis 

densis nigris ciliato ; secundo , tertio quartoque pilis perpaucis 

brevibus ferrugineo pallidis subciliatis ; quinto suberasso nigro 

undiqué villose, femoribus posticis omninà tibüsque et tarsorum 

ejusdem paris articulo primo subtàs nigro villosis. Alæ hyali- 

næ, nervuris costâque nigris. 

Noire; poils hérissés presque sur toutes les parties noirs. Ceux 
du labre, des mandibules, du dessus des deux jambes postérieures 

et de la base du premier article de leurs tarses ferrugineux : les 
quatre pattes antérieures ayant aussi quelques poils de cette der- 

nière couleur mêlés aux noirs. Ailes assez transparentes, un peu en- 

fumées seulement le long de la côte et vers le bout, nervures et côtes 

noires. 

Mâle. Noire; devant du premicr article des antennes, chaperon 
( de chaque côté de la base une tache qui est souvent presque trian- 

gulaire et les bords latéraux et inférieur noirs) , labre (un point de 

chaque côté de la base noir) et joues de couleur jaune. Poils de la 
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téte d’un blanc sale, ceux du vertex ferrugineux. Ceux du corselet 
tous ferrugineux. Poils des premier et deuxième segmens de l’ab- 
domen en dessus hérissés ferrugineux; ceux des troisième , qua- 
trième, cinquième et sixième hérissés noirs, les côtés du bord in- 

férieur du troisième en portant quelques-uns de ferrugineux ; côtés 

de l'anus revêtus de poils noirs; cils du dessous des segmens de cetle 
dernière couleur. Poils des pattes d’un roux pâle; premier article des 

tarses intermédiaires dilaté, aplati, cilié sur ses tranches antérieure 

et postérieure de poils serrés noirs; les deuxième, troisième et qua- 

trième ayant à peine quelques cils d’un roux pâle ; le cinquième un 

peu épais garni de poils noirs formant comme un pinceau ; poils des 

cuisses postérieures noirs ainsi que ceux du dessous des jambes et 

du premier article des tarses de cette paire de pattes. Ailes transpa- 

rentes , nervures et côte noires. 

Hab. L'Europe septentrionale, les environs de Paris et même la 

Morée. Commune. 

Nota. M. Brullé, Ouvrage de Morée, pag. 331, n. 738, se trompe 

en donnant pour mâle à l’Anthophora retusa celui de la Pilipes. 

39. ANTOPHORA VIEILLOTE, — Anthophora senescens. V.* 

Nigra : capite thoraceque albo villoso, pilis in vertice paucis 

intermixtis nigris, in metathoracis lateribus pallidé subrufe- 

scentibus. Abdominis segmenta suprà : primum rufo-pallidiori 

hirtum ; secundi, tertii, quarti quintique basi pilis albis vil- 

losé , pilis paucioribus longioribusque intermixtis nigris ; horum 

quinque marginis inferi fascié albo villosé : anus supra fulvo , 

lateribus albo villosus. Segmenta abdominis subtus albido ci- 

liata. Pedes quatuor antici albo hirti, intermediorum tibüs an- 

ticè rufis : postiei duo anticé rufo, posticé nigro villosi. Alæ 

hyalinæ, nervuris costâäque nigris. 

Mas. Differt : antennarum articulo primo anticè, clypeo, 

genis et labro (puncto utrinque baseos nigro) luteo albidis. Ir 

thoracis dorso pili albi subrufescentes. Abdominis sextum seg- 

mentum præcedentibus conforme. Anus nigro villosus. Pedes 

pilis albo nigroque mixtis hirti. Cætera ut in allero sexu. 

Noire: poils de la tête et du corselet blancs, quelques poils noirs 

eniremélès sur le vertex. Ceux des côtés du métathorax un peu rous- 
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sätres. Poils du premier segment de l'abdomen hérissés d'un roux 
fort pâle; ceux de la base des quatre autres segmens, les uns blancs 

courts plus nombreux, les autres plus longs, plus rares, noirs: par- 

tie inférieure de ces cinq segmens bordée d’une bande de poils hé- 
rissés blancs : poils du dessus de l'anus fauves, ceux de ses côtés 
blanchâtres. Tous les segmens en dessous ciliés de blanchâtre. Poils 

des quatre paltes antérieures blancs, à l’exceptiou de ceux du de- 
vant des jambes intermédiaires qui sont roux : poils des quatre 

pattes postérieures roux sur le devant et noirs sur le dessous. Ailes 

transparentes, côte et nervures noires. 

Mâle. Devant du premier article des antennes, chaperon, la plus 

grande partie des joues et le labre d’un blanc jaunâtre, ce dernier 

portant deux points noirs, un de chaque côté près la base. Sixième 

segment de l'abdomen comme les précédens : poils de l’anus noirs ; 
poils des pattes noirs et blancs par place sans mélange de roux. Le 

reste comme dans l’autre sexe. 

Oran, Envoyée par mon fils. Ma collection. 

D. Cinquième article des tarses intermédiaires des mäles seul cilié. 

40. ANTHOPHORA ÉMOUCHOIR.— Anthophora ventilabris. V.* 

Nigra : antennarum articulo primo anticé et clypeo albis. 

Capite posticè, mandibulis clypeoque albo villosis, facie nigro 

verticeque rufo hirsutis. Thorace supra et Llateribus rufo, subtus 

albo hirsuto. Abdominis supräa segmentis primo secundoque 

rufo ; tertio, quarto, quinto sextoque et ani lateribus nigro hir- 

tis, segmentis subtüs nigro ciliatis. Pedes nigro hirsuti, femo- 

ribus duobus anticis subtus albo villosis ; tarsorum intermediorum 

articulo extremo utrinqué nigro ciliato. Alæ hyalinæ , nervu- 

ris costäque fuscè rufis. Mas. 

Mâle. Noire : chaperon blanc ainsi que la partie aniérieure du 

premier article des antennes : poils de la partie postérieure de la 

tête, des mandibules et du chaperon blancs, ceux de la face noirs, 
ceux du vertex roux. Poils du dos et des cotés du corselet roux, 
ceux du dessous blancs. Poils des premier et deuxième segmens de 

l'abdomen en dessus hérissés roux ; ceux des quatre autres segmens 

et des côtés de l'anus noirs; cils du dessous des segmens noirs. Poils 
des pattes noirs, excepté ceux du dessous des deux cuisses antérieures 

qui sont blancs; dernier article des tarses intermédiaires cilié, ces 
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cils assez courts. Ailes transparentes, nervures et côte d’un roux 

noirâtre. 

Hab. Oran. Envoyée par mon fils. 
E. Premier article des tarses intermédiaires des mâles seul cilié. 

41. ANTHOPHORA NOIRE ET BLANCHE.— Anthophora atro-alba. P.* 

Nigra : capite suprà subtüsque albo, in vertice post stemmata 

nigro villoso; labro mandibulisque ferrugineo hirsutis. Thorace 

albo hirsuto, fasci& inter alas nigro villosä. Abdominis suprà 

segmentis , primo albo hirto; secundo , tertio, quarto quintoque 

nigro hirtis , lateribus albo subciliatis ; secundi, tertii quartique 

margine infero albo fasciato, fasciä in medio attenuatä, subinter- 

rupié; quinti margine infero anique lateribus ferrugineo vestitis; 

segmentis subtis in lateribus albo , in medio nigro ciliatis. Pedes 

supra albo, subtüs nigro villosi, tibiarum quatuor anticarum 

apice suprà et tarsorum posticorum duorum articult primi apice 

ferrugineo hirsuto. Alæ hyalinæ, apice subfuscescentes , nervu- 

ris costäque nigris. 

Mas. Differt. Clypei maculd triquetré luteo alb ; pilis in ver- 

tice capitis et thoracis fasciä albido mixtis. Segmentum quintum 

nigro villosum ; sextum ut quintum in altero sexu. Pedes inter- 

medii, tarsorum articulo primo subdilatato pilis nigris densé 

ciliato, Cætera ut in altero sexu. 

Noire : poils de la têle blancs. excepté sur le vertex derrière les yeux 
où il y a une touffe de poils noirs ; ceux du labre et des mandibules 

ferrugineux. Poils du corselet généralement blancs, une bande de 

poils noirs sur le dos entre les ailes. Poïls du dessus du premier seg- 

ment de l'abdomen hérissés blancs ; ceux des deuxième , troisième, 

quatrième et cinquième hérissés noirs, leurs côtés comme ciliés de 

blanc ; bord inférieur des deuxième, troisième et quairième seg- 

mens portant une bande de poils blancs rétrécie et presque interrom- 

pue dans le milieu ; bord inférieur du cinquième segment et côlés 

de l’anus revêtus de poils ferrugineux; cils du dessous des segmens 
blancs sur les côtés, noirâtres sur le milieu. Poils du dessus des pat- 

tes blancs, ceux du dessous noirs ; ceux du bout des quatre pattes 

antérieures et du bout du premier article des Larses postérieurs 
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ferrngineux. Ailes transparentes un peu enfamées vers le bout, ner- 

vures et côle noires. 
Le mâle diffère. Une tache triangulaire blanchätre sur le chaperon; 

les poils noirs du vertex de la tête mêlés de blancs, ainsi que ceux de 

la bande noire dorsale du corselet. Poils du cinquième segment de 
l'abdomen noirs : ceux du sixième semblables à ceux du cinquième 
dans la femelle. Premier article des tarses des pattes intermédiaires, 

un peu dilaté et fortement cilié de poils noirs. Le reste comme dans 

l’autre sexe, 
Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. Les Canaries ; com- 

muniquée par M. Brulié. Musée de France. 

42, ANTHOPHORA BANDES ÉTROITES.—Ænthophora liturata. V. * 

Nigra; antennarum articulo primo anticé, clypeo (maculé 

magné baseos in lateribus descendente margineque infero ni- 

gris), labro (puncto utrinque baseos margineque laterali et in- 

Jero nigris)genisque luteis. Capite thoraceque suprà rufo, subtis 

albido hirsutis. Abdominis suprà segmentis primo secundoque 

rufo, tertio, quarto, quinto sextoque nigro hirtis ; secundi, ter- 

tii quartique in lateribus margine infero pilis albis hirto; sexti 

margine infero anique lateribus nigro vestitis ; segmentis subtuüs 

primis nigro, posticis albo ciliatis. Pedes antici duo albo 

hirsuti, femoribus suprà nigro subvillosis; intermedii nigro 

villosi, tibiis subtàs albo hirsutis ; tarsorum articulo primo di- 

latato, antice posticèque dense nigro ciliato, pilis intermixtis 

longioribus albis; secundo, tertio quartoque brevissimé albo 

subvillosis ; quinto pilis nigris paucis antice villoso; postici ni- 

gro villosi, tibiarum et articuli primi tarsorum apice albo sub- 

penicillato. Alæ hyalinæ, nervuris costäque nigris. Mas. 

Mâle, Noire; devant du premier article des antennes, cha- 

peron (une grande tache noire à la base qui s'étend vers le bas 
sur les côtés ), labre (un point de chaque côté à la base, noir ainsi 
que les bords latéraux et inférieur) et joues jaunes. Poils du vertex 

de la têle et du dos du corselet roux, ceux du dessous d’un blanc 

sale. Poils des premier et deuxième segmens de l’abdomen en dessus 

hérissés roux; ceux des troisième, quatrième, cinquième et sixième 
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hérissés noirs : côtés des deux'ème, troisième et quatrième bordés 

inférieurement de poils blancs; bord inférieur du sixième et côtés 

de l'anus revêtus de poils noirâtres; cils du dessous des segmens à 

peu près nuls sur le milieu, noirs sur les côtés des premiers et blancs 

sur ceux des suivans. Poils des deux patles antérieures blancs, quel- 

ques noirs seulement à la partie supérieure de la cuisse; ceux des 

intermédiaires noirs généralement, mais blancs sur le dessus des 

jambes; premier article de leurs tarses dilaté , aplati, cilié sur ses 

tranches antérieure et postérieure de poils serrés noirs, mêlés de 

poils plus longs blancs; deuxième, troisième el quatrième articles 

ayant un petit nombre de poils blancs courts; cinquième article 

portant à sa partie antérieure un petit faisceau de poils noirs; poils 

des pattes postérieures généralement noirs, une petite touffe de poils 
blancs au bout des jambes et du premier article du tarse. Aiïles trans- 

parentes, nervures et côte noires. 

Nota. Je pense que ce peut être le mäle de l’'Anthophora me- 

laleuca : mais je n’ai pas de données certaines. 

Hab. Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

43. AnraoPnora DE Durour. — Anthophora Dufourii. V. * 

Nigra ; clypei nigri line& ad basim transversali aliäque per- 

pendiculari incumbente et labri macul& baseos albidis. Capite 

thoraceque rufo hirsutis. Abdominis nigri subviridi-cærulescen- 

tis segmentis margine infero decoloribus ; primo rufo hirto ; 

secundo tertioque in dorso nigro puberulis; horum lateribus, 

quarto quintoque et ano griseo-rufo subhirsutis. Pedibus ex- 

tüs albido, intus nigro rufoque hirtis. Alæ præsertim apice 

subfuscescentes , nervuris costâque nigro fuscis. 

Mas. Differt. Labro toto clypeoque et genis omnird cum fron- 

tis margine infero luteis. Abdominis segmentis secundo, tertio 

quartoque nigro puberulis ; quinto sextoque rufo nigroque mixtis. 

Pedes postici incrassati ; tibiis intàs aculeo magno subrecurvo 

armatis, tarsorum articulo primo utrinqué unispinoso-dilatato. 

Tarsorum intermediorum articulo primo toto nigro ciliato. 

Femelle. Noire ; une ligne transversale sur la base du chaperon et 

une autre perpendiculaire rejoignant celle-ci d’un blanc jaunâtre ; 
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couleur qui est aussi celle d'une tache placée sur la base du labre. 
Poils de la tête et du corselet roux. Abdomen noir avec un reflet 
cuivreux mélallique; bord postérieur des segmens décoloré; poils 

du premier segment roux; ceux du dos des deuxième et troisième 

courts et fins noirs ; ceux des côtés de ces mêmes segmens et des deux 

suivans d’un gris roussâtre ainsi que ceux de l’anus ; poils des paites 
à l'extérieur blanchâtres, noirs et roux par places à l’intérieur. Ailes 

un peu enfumées surtout vers l'extrémité, côte et nervures noi- 

râtres. 

Mâle. La face entière, comprenant le labre, le chaperon, les joues. 

et même le bord inférieur du front, jaune. Deuxième, troisième et 

quatrième segmens de l’abdomen n’ayant que des poils courts et fins 
de couleur noire; ceux du cinqu:ème et du sixième noirs el roux 

mélangés. Pattes postérieures renflées ; leurs jambes armées à la 

partie interne d’une grande épine un peu courbe; premier article 

de leurs tarses dilaté et comme épineux de chaque côté; premier 
article des tarses intermédiaires entièrement cilié ; ses cils noirs. 

Du midi de la France ou du nord de l'Espagne. Envoyée par 

M. Léon Dufour. Femelle de mon cabinet; mâle du musée de 

M. le général Dejean. 

F. Tarses intermédiaires n’ayant aucun de leurs articles ciliés. 

44. ANTHOPHORA CEINTURE-BRUNE. — Anthophora nigro-cincta. 

Pen 

Nigra : capite albido villoso, pilis paucis suprà oculos nigris ; 

clypeo , labro mandibulisque rufo hirsutis. Thorace albo villoso, 

pilis in dorso nigris intermixtis. Abdominis supra segmentis 

primo, secundo quartoque albo hirtis ; tertii basi lat& nigro, 

margine vero infero albo hirtis ; quinti lateribus albo, medio 

Jusco hirtis, ejusdem margine infero anique lateribus fuscé 

Jerrugineo vestitis : segmentis subtàs albo ciliatis. Pedes quatuor 

antici nigro, albido rufoque mixtis villosi; postici nigro hir- 

suti, suprà tibiis et tarsorum articulo primo ferrugineo villosis, 

subtüs hujus articuli medio ctiam ferrugineo vestito. Alæ sub- 

Juscescentes, nervuris costäque fuscis. 

Var. 1° Capite thoraceque et abdominis segmentis primo 

secundoque suprà rufo villosis. Cætera ut in specie. 2 Ab- 
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dominis segmentis quarto quintoque rufo hirtis. Cætera ut in 

primé varictate. | 

Mas. Differt : antennarum articulo primo anticé, clÿpeo 

(marginibus exceptis nigris) labroque (puncto utrinqué ad ba- 

sim nigro) luteis. Capite feré toto albo villoso, pilis ad omnem 

ambitum oculorum nigris. Abdominis supràä segmentorum quarti, 

quinti sextique lateribus albo, medio nigro hirto. Pedes supra 

albo, subtüs nigro villosi. Cætera ut in fæœmind. 

Var. mas. Zertio, quarto, quinto sextoque abdominis su- 

prà segmentis nigro hirtis, pilis paucis albis in lateribus inter- 

mixtis, Cætera ut in specie. 

Noire; poils de la tête généralement blanchâtres, une touffe 
de poils noirs au-dessus des yeux, ceux du chaperon et du labre 

d’un roux ferrugineux ainsi que les cils des mandibules. Poils du 

corselet blancs, mêélés sur le dos de quelques noirs. Ceux des pre- 

mier , deuxième et quatrième segmens de l'abdomen en dessus hé- 

rissés blancs; ceux de la base du troisième jusque passé le milieu hé- 

rissés noirs, ceux du bord inférieur du même segment blancs; côtés 

du cinquième segment hérissés de poils blancs, son milieu de noirs, 

son bord inférieur revêtu de poils d’un brun ferrugineux ainsi que 

les côtés de l'anus. Poils des quatre pattes antérieures assez mélan- 

gés, noirs, blancs et roux; ceux des postérieures noirs, exçepté sur 

le dessus des jambes et du premier article du tarse où ils sont ferru- 

gineux ainsi que sur le milieu du dessous de ce même article. Ailes 

un peu enfumées, nervures et côte brunes. 

Var. À° Poils du dessus de la tête et du corselet et ceux des pre- 

mier et deuxième segmens de l’abdomen roux. Le reste comme dans 

l'espèce. 2° Poils des quatrième et cinquième segmens de l'abdomen 

roux. Le reste comme dans la première variété. 

Mäle. Devant du premier article des antennes, chaperon (ses 
bords noirs) et labre (de chaque côté à sa base un point noir ) 

jaunes. Tous les poils de la tête blanchâtres, à l’exception de quel- 

ques noirs tout à l’entour des yeux. Côtés des quatrième, cin- 

quième et sixième segmens de l'abdomen en dessus hérissés de 

poils blancs, leur milieu hérissé de poils noirs. Poils des pattes 
noirs surtout en dessous, le dessus en ayant des blancs. Le reste 

comme dans la femelle. 
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Variété mâle. Poils du dessus des troisième , quatrième, cin- 

quième et sixième segmens de l'abdomen noirs, seulement quelques 

poils blancs sur les côlés. Le reste comme dans l'espèce. 
Oran. Envoyée avec ses variétés par mon fils. Ma collection. 

45, ANTHOPHORA FERRUGINEUSE.—#nthophora ferruginea. F.* 

Nigra : capite thoraceque ferrugineo hirsutis. Abdominis su- 

prà segmentis primo ferrugineo hirto ; secundo, tertio, quarto 

quintoque et ani latcribus pilis substratis ferrugineis vestilis; 

segmentis subtüs ferrugineo ciliatis. Pedes suprà ferrugineo, 

subtàs nigro villosi; tarsorum duorum posticorum articulo primo 

subis ferrugineo hirsuto. Alæ subfuscæ, nervuris costâäque 

Juscis. 

Mas. Differt : antennarum articulo primo anticè, clypeo 

{çpuncto parvo utrinquè propè basim nigro), labro (puncto 

utrinquè ad basim nigro) fasci& transversä supràä clypeun, 

genisque et mandibularum basi luteo albidis, Pedibus supra, 

clypeo, labro mandibulisque albido hirsutis. Sextum abdo- 

minis segmentum præcedentibus conforme. Cætera ut in fœ- 

miné. 

Var. mas. Rufo cinereo, non ferrugineo villosus. 
‘ 

Noire : poils de la tête et du corselet ferrugineux. Ceux du pre- 

mier segment de l’abdomen en dessus hérissés ferrugineux; ceux 

des deuxième, troisième, quatrième et cinquième demi-couchés 

ferrugineux, ainsi que ceux des côtés de l’anus; cils du dessous des 

segmens de cette même couleur : poils du dessus des pattes fer- 

rugineux, ceux du dessous noirâtres, si ce n’est sur le disque du 

premier article des deux tarses postérieurs. Ailes un peu enfumées, 
nervures et côte brunes. 

Mâle. Devant du premier article des antennes , chaperon (un pe- 

tit point noir de chaque côté un peu au-dessous de la base), labre 

(un point noir de chaque côté à la base }, une bande transversale 
au-dessus du chaperon, joues et base des mandibules d’un blanc 

jaunûtre. Poils du chaperon, du labre et des mandibules blanchà- 
tres ainsi que ceux du dessus des pattes. Sixième segment conformé 
comme les précédens. Le reste comme dans la femelle. 
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Varieté mâle. Poils d'un cendré roussâlre partout où l'espèce les 

a ferrugineux. Ces mäles sont aussi où même plus communs que 
ceux qui sont de la couleur de la femelle. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

46. ANTHOPHORA DES MURAILLES. — Anthophora parietina. 

Anthophora parietina Latr. Nouv. Dict. d'Hist. nat. 2° édit. 
Femelle et mâle. — Encycl. t. X, p. 798, n° 1. Femelle et 
mâle. — Spin. Ins. Lig. t. I, p. 126, n° 2. Femelle et mâle. 

SYNONYMIE. Megilla parietina Fab. Piez. p. 329 , n° 3. Fœ- 

mina. 

Nigra : capite thoraceque nigro hirsutis. Abdomine nigro 

hirto, secundi segmenti parte inferd, tertio toto, quartique basi 

Jerrugineo hirtis ; quinti margine infero anique lateribus nigro- 

ferrugineo vestitis; segmentis subtüs nigro-ferrugineo ciliatis. 

Pedes nigro villosi, tarsorum articulo primo subtus ferrugineo 

hirsuto. Ale hyalinæ , nervuris costäque rufis. 

Var. fœm. Capite subtüs et anticè albido villoso. Thorace 

rufo cinereo villoso, Abdominis suprà segmentis rufo ferrugineo 

hirtis, subtüs albido ciliatis. Pedes albido rufoque villosi. 

Mas. Differt : clypeo, labro , fasciéque transversali supra cly- 

peum et mandibularum baseos maculé albidé. Capite thoraceque 

cinereo hirsutis. Abdominis suprà segmentis primo, secundo 

tertiique basi et lateribus cinereo hirtis, cæteris nigro hirtis ; 

segmentis subtus cinereo rufo ciliatis. Pedes cinereo hirsuti, 

tarsorum articulo primo subtüs ferrugineo villoso. Alæ ut ir 

Jæmind. 

Nota. Cum uträque varietate fæmine& copulé junctum hunc 

marem vidi. Utraque nidum similarem iisdem locis notabilem 

struit, 

Femelle. Noire : poils de la tête et du corselet noirs. Ceux de l’&b- 
domen en général hérissés noirs, excepté ceux de la partie inférieure 

du deuxième segment , du troisième entier et de la base du qua- 

trième qui sont hérissés ferrugineux; bord inférieur du cinquième 

segment et côtés de l'anus revêtus de poils d’un noir ferrugineux ; 

cils du dessous des segmens d’un noir ferrugineux, Poils des pattes 
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noirs, ceux du dessous du premier article des tarses ferrugineux. 

Ailes transparentes, nervures et côte rousses. 

Variété femelle. Poils du dessous de la tête et de la partie anté- 
rieure blanchâtres. Ceux du corselet d’un roux cendré. Poils du 

dessus de l'abdomen d'un roux ferrugineux : cils du dessous blan- 

châtres. Poils des pattes mêlés de roux et de blanchätres. 
Mâle. Chaperon, labre, une bande transversale au-dessus du 

chaperon et une tache à la base des mandibules blanchâtres. Poils 

de la tête et du corselet d’un roux cendré. Ceux des premier et 
deuxième segmens de l'abdomen en dessus hérissés cendrés ainsi 

que ceux de la base et des côtés du troisième; poils des autres seg- 

mens hérissés noirs : cils du dessous des segmens d’un roux cendré. 

Poils des paltes cendrés, ceux du dessous du premier arlicle des 

tarses ferrugineux. Ailes comme dans l’autre sexe. 

Nota. Quelque dissemblables que paraissent par les couleurs des 

poils les deux variétés femelles, elles font des nids semblables et 

remarquables par une particularité qui les distingue des autres 

espèces (Voy. pag. 24 et 25 de ce volume) ; elles se trouvent en mé- 
me temps dans les mêmes lieux : j’ai vu le mâle décrit s’accouplant 

avec les deux variétés. 

Hab. Environs de Paris, commune. 

47. ANTHOPHORA VIOLETTE. — Anthophora violacea. F. * 

Nigra, clypei lineol& ad basim perpendiculari superné acu- 

td, albidé; femoribus coxisque fuscè ferrugineis. Capie thora- 

ceque nigro parcè villosis. Abdomine suprà nigro parce hirto : 

segmentorum omnium utrinqué maculd è pilis substratis puncti- 

formi parvä; ani lateribus fuscè ferrugineo vestitis ; segmentis 

subiàs nigro ciliatis. Pedes nigro villosi. Alæ fuscæ, violaceo 

micantes. 

Mas. Differt : clypei injeri maculé triquetré , labro (mar- 

ginibus undiquè nigris), macul& suprà clypeum subtriquetré, 

aliäque utrinque obliqué in genarum parte intern& albidis. 

Abdominis sexto segmento præcedentibus conformi. Cætera ut 

in Jœminé. 

Noire, une petite ligne blanchâtre perpendiculaire sur la base 

du chaperon, aiguë à sa parlie supérieure; hanches el euisses 

d'un brun ferrugineux, Poils de la tête et du corselet pas serrés 
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noirs. Ceux de l'abdomen assez clairsemés hérissés noirs, chacun 

des segmens portant de chaque côté un point blanc formé dé poils 

demi-couchés; côtés de l’anus revêtus de poils d’un noir un peu fer- 

rugineux ; cils du dessous des segmens noirs. Poils des pattes noirs. 

Ailes opaques noires avec un reflet violet. 
Mâle. Une tache triangulaire sur la partie inférieure du chape- 

ron; une semblable tache plus étroite au-dessus du chaperon : labre 

(entièrement bordé de noir ) et une ligne oblique sur la partie in- 

terne des joues d’un blanc sale. Sixième segment de l’abdomen 

conforme aux précédens. Le reste comme dans là femelle. 

Hab. Le Bengale. Musée de France et celui du général Dejean. 

48. ANTHOPHORA DES BAINS. — Anthophora balneorum. V.* 

Nigra : capite albo hirsuto, vertice rufo villoso, pilis ad 

stemmata paucis intermixtis nigris. Thorace suprà rufo, subtüs 

albo hirsuto. Abdominis suprä segmentis, primo rufo hirto; 

secundi tertiique dorso rufo, lateribus verd albo hirtis ; quarto 

quintoque albido hirtis, hujus margine infero dorsali anique la- 

teribus rufo ferrugineo vestitis ; segmentis subtüs albo ciliatis. 

Pedes supra rufo, subtüs albido villosi, tarsorum articulo 

primo subtüs ferrugineo hirsuto. Alæ hyalinæ, apice et ad 

costam subfuscæ, nervuris costäque fuscis. 

Mas. Differt; clypeo (maculä utrinqué baseos lateribusque 

nigris), labro fpuncto utrinqué baseos nigro) et line& transversé 

suprà clypeum albis. Abdominis supra segmentis secundo , ter- 

tio, quarto, quinto sextoque et ani lateribus albo hirtis, in 

secundi tertiique dorso pilis intermixtis rufis. Pedes etiam su- 

prà albo villosi. Cætera ut in fœminé. 

Nota. Pili albi in hâc specie, certo situ subargentei videntur. 

Noire : poils de la tête généralement blancs, ceux du vertex 

roux, mêlés de quelques noirs entre les ocelles. Poils du premier 

segment de l'abdomen en dessus hérissés roux; ceux du dos des 

deuxième et troisième roux, ceux des côtés hérissés blancs: ceux des 

quatrième et cinquième segmens hérissés blancs ; le bord inférieur 

de celui-ci a sa partie dorsale et les côtés de l’anus revêtus de poils 

ferrugineux; cils du dessous des segmens blancs. Poils du dessus des 

paties roux, ceux du dessous généralement blanchätres, excepté 
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sous le premier article des Larses où ils sont ferrugineux. Ailes trans- 

parentes un peu enfumées vers le bout et le long de la côle; celle-ci 

et les nervures brunes. 
Mäle. Chaperon (une tache de chaque côté de la base et les côlés 

noirs ), labre (un point noir de chaque côté de la base) et une ligne 
transversale au-dessus du chaperon blancs. Poils des deuxième, troi- 

sième , quatrième , cinquième el sixième segmens de l'abdomen en 

dessus et côtés de l'anus blancs; quelques poils roux mélés sur 

le dos des deuxième et troisième segmens. Poils du dessus des pattes 

blancs. Le reste comme dans la femelle. 
Nota. Les poils blancs, dans cette espèce, prennent à certain as- 

pect une apparence argentée. 

Hab. Les Pyrénées. Apportée de Barèges par mon fils. Ma col- 

leclion. 

49. ANTHOPHORA FOURCHUE.—Anthophora furcata. V.* 

Synonyme. Apis furcata Kirb. Mon. Ap. Anpl. t. IT , p. 288, 
n° 64, tab. 17, fig. 5 fœmina et fig. 6 mas. Male. 

Nigra; tarsorum articulis quatuor extremis fuscé ferrugineis. 

Capite thoraceque suprà rufo , subtüs et lateribus cinereo villo- 

sis. Abdominis suprà segmentis primo, secundo , tertio quarto- 

que pilis cinereis raris hürtis ; quinti basi pilis raris ferrugineis 

hirtä, margine verd ejusdem infero et ani lateribus pilis densis 

ferrugineis vestitis ; segmentis subis rufo ferrugineoque ciliatis. 

Pedes suprà cinereo, subtüs fuscè ferrugineo villosi. Alæ sub- 

fuscescentes , nervuris costâque nigris. 

Mas. Differt ; antennarum articuli primi line& anticé in medio 

attenuat&, clypeo, labro ( puncto utrinqué baseos nigro), lineä 

transversä suprà clypeum , genis mandibularumque basi luteis. 

Abdomine rufo hirto, pilis paucis præsertim in extremis segmen- 

tis intermiztis nigris; ani lateribus nigro vestitis. Pedes supra 

rufo villosi. Cætera ut in fæminé. 

Noire; les quatre derniers articles des tarses d’un ferrugineux . 

noirâtre. Poils du dessus de la tête et du corselet roux, ceux du 
dessous et des côtés cendrés. Poils des quatre premiers segmens de 
l’abdomen en dessus hérissés cendrés, peu serrés; ceux de la base 

du cinquième hérissés peu serrés ferrugineux ; le bord postérieur 
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de ce segment et les côtés de l’anus couverts de poils serrés ferrugi- 

neux ; cils du dessous des segmens d’un roux ferrugineux. Poils des 

pattes cendrés en dessus, d’un noir ferrugineux en dessous. Ailes un 

peu enfumées, nervures et côle noires. 

Mâle. Une ligne sur la partie antérieure du premier article des an- 

tennes rétrécie dans son milieu ; chaperon , labre { un point noir de 

chaque côté de la base), une ligne transversale au-dessus du chaperon, 

joues et base des mandibules jaunes. Poils du dessus de l'abdomen 

généralement roux, méêlés de quelques noirs sur les derniers seg- 

mens : côtés de l'anus couverts de poils noirs. Poils du dessus des 

pattes roux. Le reste comme dans la femelle. j 

Hab. Environs de Paris. Assez commune. 

50. AntTHoPHORA BICILIÉE. — Anthophora biciliata. V.* 

Nigra; tarsorum articulis extremis Juscé Jerrugincis. Caput 

thoraxque rufo hirta, pilis in vertice et in thoracis dorso 

antico intermixtis nigris. Abdomen suprà; segmentis primo 

secundoque rufo hirtis; tertio, quarto quintoque et ano nigro 

hirtis : secundi tertiique margine infero pilis albidis hirto : 

segmentis subtùs nigro albidoque ciliatis. Pedes supra rufo albi- 

doque, subtus nigro villosi. Alæ fuscescentes, nervuris costäque 

fuscis. 

Mas. Differt ; antennarum articulo primo antice et externé, 

clypeo (margine laterali lato nigro), labro (puncto utrinqué ba- 

seos nigro), lineé transversali suprà clypeumn et genarum parte 

suborbitali luteis. Abdominis segmentum sextum præcedentibus 

conforme. Pedes nigro albidoque villosi. 

Noire : les derniers articles des tarses d’un brun ferrugineux. Poils 

de la tête et du corselet roux, entremélés de noirs sur le vertex et 

sur la partie antérieure du dos du corselet. Poils des premier et se- 
cond segmens de l'abdomen roux : ceux des troisième, quatrième 

et cinquième noirs : bords inférieurs des deuxième et troisième por- 

lant une bande de poils hérissés blanchätres : poils de l'anus noirs. 

Cils des segmens en dessous noirs au milieu, blanchäâtres sur les cô- 

tés. Poils des pattes en dessus roux ou blanchâtres par places, noirs 

sur le dessous. Ailes un peu enfumées, côte et nervures brunes. 
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Mâle. Parties antérieure et extérieure du premier article des an- 

tennes, chaperon dans son milieu , labre ( celui-ci portant à sa base 

deux points noirs), une ligne transversale au-dessus du chaperon et 

la partie des joues qui avoisine l’orbite des yeux d’un blanc jaune. 

Poils des pattes noirs ou blanchätres par places. Sixième segment de 
l'abdomen conforme aux précédens. Le reste comme dans la femelle. 

Oran. Envoyée par mon fils, 

51. ANTHOPHORA QUATRE-TACHES. — Anthophora quadri-macu- 
lata. P.* 

Synonymie. Mas. Megilla quadri-maculata Fab. Piez. p. 
331, n° 14. 

Apis quadri-maculata Panz. Faun. Germ. 56, fig. 7. 

Nigra; antennarum articulo primo anticé, clypeo (maculé 

utrinqué baseos subobliqué , marginibusque lateralibus et infero 

nigris), labro (puncto utrinqué baseos marginibusque lateralibus 

et infero nigris), lineä transversé suprà clypeum , genis mandi- 

bularumque basi albidis. Tarsorum articulis quatuor extremis 

ferrugineis. Capite supra rufo , subtüs et anticé albido hirsuto. 

Thorace dorso et lateribus rufo, subtüs albido villoso. Abdomi- 

nis supra segmento primo rufo cinereo hirto ; secundi, tertii, 

quarti , quinti sextique basi laté nigro hirt4, margine verd in- 

fero cinereo hirto; ani lateribus fuscè rufo vestitis; segmentis 

subtüs in lateribus cinereo, in medio fuscè ferrugineo ciliatis. 

Pedes rufo cinereo villosi, extüs pilis intermixtis albis : femoribus 

intermediis posticisque subincrassatis, Alæ hyalinæ, nervuris 

costäque fuscé ferrugineis. Mas. 

Mâle. Noire ; devant du premier article des antennes, chaperon 
(une tache un peu oblique de chaque côté de la base et les bords la- 

téraux et inférieur noirs), labre (un point de chaque côté de la base 

et les bords latéraux et inférieur noirs), une ligne transversale au- 
dessus du chaperon, joues et base des mandibules d’un blanc jau- 
nâtre. Les quatre derniers articles des tarses ferrugineux. Poils du 

dessus de la tête d’un roux cendré, ceux du dessous et de la face 

blanchâtres. Poils du dos et des côtés du corselet roux, ceux du des- 

sous blanchätres, Ceux du premier segment de l'abdomen en dessus 
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hérissés roux ; ceux de la base jusque passé le milieu sur les deuxième, 

troisième, quatrième, cinquième et sixième hérissés noirs; le bord 
postérieur de ces cinq derniers segmens portant une bande étroite de 

poils hérissés cendrés ; côtés de l'anus revêtus de poils roussâtres; cils 

du dessous des segmens cendrés sur les côtés, d’un noirâtre ferrugi- 

neux sur le milieu. Poils des pattes d’un roux cendré, mêélés de blancs 

sur les parties extérieures; cuisses intermédiaires et postérieures un 

peu renflées. Ailes transparentes, nervures et côte d’un brun ferru- 
gineux. 

Hab. Environs de Paris. Pas très-commune. Ma collection et le 
musée du général Dejean. 

52. ANTHOPHORA MÈLÉE. — Anthophora mixta. V.* 

Nigra ; capite thoraceque suprà rufo , pilis intermixtis nigris, 

subtüs cinereo villosis. Abdominis suprà segmentis rufo hirtis, 

pilis intermixtis nigris; margine infero primi, secundi, tertii 

quartique pilis tantummodd rufis densioribus hirtis fasciato; 

quinti margine infero et ani lateribus nigro-ferrugineo vestitis ; 

segmentis subtus cinereo rufo, lateribus albido ciliatis. Pedes 

albido hirsuti, tarsis subtus ferrugineo villosis. Alæ hyalinæ, 

apice vix fuscescentes, nervuris fuscis, costä rufd. 

Mas. Differt. Antennarum articulo primo anticè, clypeo 

(maculà sæpe utrinquè ad basim nigrä), labro (puncto baseos 

utrinque nigro), et mandibularum maculé baseos albidis. Ab- 

dominis segmentis quinto sextoque præcedentibus villoso con— 

coloribus. Pedes rufo villosi. Cætera ut in fœminé. 

Noire; poils du dessus de la tête et du corselet roussâtres, 

mélés de poils noirs; ceux du dessous cendrés. Ceux des seg- 
mens de l'abdomen roussätres mêlés de noirs, mais entièrement 

roux et plus serrés sur le bord inférieur des premier, deuxième, 

troisième et quatrième segmens, où ils forment des bandes assez dis- 

tinctes; bord inférieur du cinquième segment et côtés de l’anus re- 

vêtus de poils d’un noirâtre ferrugineux ; cils du dessous des seg- 

mens généralement d’un roux cendré, mêlés de quelques-uns de 

blancs sur les côtés. Poils des pattes blanchâtres; ceux du dessous 
des tarses ferrugineux. Ailes transparentes, à peine un peu enfu- 
mées vers le bout; nervures brunes, côte roussâtre. 
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Mâle. Devant du premier article des antennes, chaperon (souvent 

une tache noire de chaque côté de la base), labre (un point noir 

de chaque côté de la base) et une tache à la base des mandibules 

d’un blanc sale. Poïls des cinquième et sixième segmens de l’abdo- 

men de la même couleur que ceux des précédens. Poils des pattes 
roussâtres. Le reste comme dans la femelle. 

Hab. Environs de Paris. Commune. Ma collection et celle de 
M. Serville. 

D3. ANTHOPHORA TRICOLORE. — Anthophora tricolor. VF. * 

SYNONYMIE. Megilla tricolor Fab. Piez. n°7, p. 329. Mas. 

Nigra; antennarum articulo primo anticé, labro (puncto 

utrinqué baseos nigro), clypeo (line& utrinqué parvé laterali 

margineque infero nigris), genis maculäque suprä clypeum 

feré triangulari albis. Capite suprà nigro, subtüs albido, ir 

Jacie pilis albidis nigrisque intermixtis, villoso. Thorace anticé 

subtüsque nigro, posticé suprä ferrugineo hirsuto. Abdominis 

saprà segmentis , primi basi ferrugineo hirt& ; secundi, tertii, 

quarti, quinti sextique basi laté pilis brevibus nigris parcè 

hirtä ; horum sex margine infero albido eburneo fasciato , nudo, 

primi quäm cæterorum tenuiori : ani lateribus nigro vestitis : 

segmentis subtüs in lateribus albido , in medio nigro vix ciliatis. 

Pedes nigro villosi, antici quatuor tibiarum supra apicis macul& 

é pilis clbis. Alæ hyalinæ, apice subfuscescentes , nervuris 

nigris, costé fuscä. Mas. 

Mâle. Noire; devant du premier article des antennes , labre (de 

chaque côté un point noir à sa base), chaperon ( une petite ligne 

sur le: côtés et le bord inférieur noirs), joues et une tache presque 

triangulaire au-dessus du chaperon, de couleur blanche. Poils du 

dessus de la tête noirs, ceux du dessous blanchâtres, ceux de la face 

mêlés de ces deux couleurs. Poils de la base et du dessous du cor- 
selet noirs. ceux de la partie postérieure en dessus ferrugineux. Poils 

de la base du premier segment de l’abdomen en dessus hérissés Fer- 

rügineux: ceux de la base des deuxième, troisième, quatrième, cin- 

quième el sixième courts noirs, peu serrés ; bord postérieur de ces 

six segmens portant mme bande lisse d’un blanc d'ivoire dépour- 



DES HYMENOPTÈRES. 87 

vue de poils et d’écailles, cette bande étroite sur le premier seg- 

ment; côtés de l'anus revêtus de poils noirs : cils du dessous des 

segmens peu nombreux, blancs sur les côtés, noirs sur le milieu. 

Poils des pattes noirs, à l'exception de ceux qui constituent une tache 
blanche sur le bout extérieur des quatre jambes antérieures. Ailes 

transparentes, un peu enfumées vers le bout; nervures noires, côle 

brune. 

Hab. La Guadeloupe. Musée de M. le général Dejean. 

54, AntHopHoRA DE Roman». — Anthophora Romandii. V. * 

Nigra : capite thoraceque albo villosis, pilis supra paucis 

intermixtis nigris. Abdominis suprà segmentis primo secundo- 

que albo, tertio, quarto quintoque nigro hirtis ; tertii margine 

infero pilis paucis albis subciliato ; quinti margine infero ani- 

que lateribus nigro-subferrugineo vestitis ; segmentis subtus in 

lateribus albo, ir medio nigro ciliatis. Pedes nigro villosi, 

pilis, præsertim in femoribus anticis, intermixtis albis. Alæ 

hyalinæ, apice vix fuscescentes, nervuris costäque nigris. 

Mas. Differt. Antennarum articulo primo anticè luteo ma- 

culato , clypei infer& et medi& parte, genarum parte infer& et 

suborbitali, labroque ( puncto utrinquè ad basim nigro) luteis. 

Cætera feré ut in fæœmind. 

Noire : poils de la tête et du corselet blancs, mêlés de quelques 

noirs sur Jes parties supérieures. Poils des premier et deuxième 

segmens de l'abdomen en dessus hérissés blancs; ceux des troi- 

sième, quatrième et cinquième noirs; le bord inférieur du troi- 

sième portant un petit nombre de poils blancs; celui du cin- 

quième et les côtés de l’anus garnis de poils noirätres un peu fer- 

rugineux ; cils du dessous des segmens blancs sur les côlés, noirs sur 

le milieu. Poils des pattes noirs; quelques-uns blancs entremélés, 

surtout sur les cuisses antérieures. Ailes transparentes , à peine un 

peu enfumées vers le bout ; nervures et côte noires. 

Mâle. Devant du premier article des antennes en partie d’un blanc 

jaunâtre; le bas du chaperon et le milieu dans la partie supérieure, 

la partie inférieure des joues et l'orbite inférieure des yeux, autant 

qu’elle fait partie des joues, de couleur blanc jaurâtre , ainsi que le 
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labre qui porte deux points noirs près de sa base. Le reste comme 

dans la femelle. 

Oran. Envoyée par mon fils. Je consacre avec plaisir cette belle 

espèce à M. de Romand, qui est propriétaire d’une partie de la col- 
lection de M. Latreille et qui s’occupe de la figurer. 

Femelle de la deuxième division dont le mâle n’est pas connu. 

55. ANTHOPHORA NOIRE EF FAUVE.—Anthophora nigro fulva. P.* 

Nigra: capite nigro hirsuto, labro mandibulisque ferrugineo 

villosis. Thorace subtus et dorsi anticä usque ad scutellum parte 

nigro hirsutis, pilis intermixtis paucis rufis ; scutello metatho- 

raceque ferrugineo villosis. Abdomine supra omnind ferrugineo 

hirto; ani lateribus ferrugineo vestitis ; segmentis subtus in late- 

ribus ferrugineo , in medio nigricante ciliatis. Pedes quatuor 

antici nigro villosi; postici duo supra ferrugineo, subtüs ni- 

gro hirsuti, tarsorum tamen duorum posticorum artieulo primo 

subtüs ferrugineo. Alæ fuscescentes, nervuris costäque fuscis. 

Nota. Multa similis Anthophoræ pennatæ, sed pauld minor, 

et partium anticarum colore diversa. 

Noire : poils de la tête généralement noirs, ceux du labre et 

des mandibules ferrugineux. Poils du dessous du corselet et de 

la partie antérieure du dos noirs mêlés d’un petit nombre de fer- 
rugineux, ceux de l’écusson et du métathorax ferrugineux. Poils du 
dessus de l’abdomen entièrement hérissés ferrugineux ; côtés de l’a- 
aus revêtus de poils de cette même couleur ; cils des segmens en 

dessous ferrugineux sur les côtés, noirâtres sur le milieu. Poils des 

quatre pattes antérieures noirs; ceux du dessus des deux postérieures 

ferrugineux, ceux du dessous noirs à l'exception du disque du pre- 

mier article des tarses postérieurs qui les a ferrugineux. Ailes en- 
fumées; nervures et côte brunes. Femelle. 

Nota. Ressemblant à l’Anthophora pennata, mais plus petite et 

différant par la couleur des parties antérieures. 
Oran. Envoyée par mon fils en assez grand nombre. 
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Genre MACROCERA. — MACROCERA. 

SYNONYMIE. Macrocera Latr. — Euceræ spec. Fab. Panr. 

— Centridis spec. Fab. — Apis spec. Ross. — Lasii spec. Jur. 

Caractères. Radiale se rétrécissant après la troisième cu- 

bitale jusqu’à son extrémité qui est arrondie et écartée de la 

côte. 

Quatre cubitales : la première plus longue que la deuxiè- 
me ; celle-ci en carré-long , recevant la première nervure ré- 

currente près de la base de la troisième; troisième cubitale 

fort rétrécie vers la radiale, recevant la deuxième nervure 

récurrente très-près de la base de la quatrième; cette der- 
nière à peine commencée. 

Antennes filiformes ; celles des mâles plus longues que les 
deux tiers du corps. 

Épines des jambes postérieures longues , aiguës et simples. 
Crochets des tarses bifides. 
Ocelles disposés en lignes transversales sur le vertex. 
Palpes maxillaires de six articles, le dernier très-peu vi- 

sible. 
Les habitudes des Macrocera sont les mêmes que celles du 

genre Anthophora. 

1. MacrocErA RUFICOLLE. — Macrocera ruficollis. V. * 

Nigra; tarsorum articulis quatuor extremis ferrugineis. Ca- 

put, thorax et abdominis primum segmentum ferrugineo villosa. 

Margo posterior trium segmentorum anticorum nudum nitidum ; 

secundi, tertit quartique et quinti basis pilis brevibus nigris 

hirta ; secundi tertiique fascié in medio & pilis substratis albidä, 

in quarto fasciä eâdem ad marginem posticum, in quinto fa- 

sci& eâdem in eodem margine pilis ferrugineis in dorso postice 

aucté : ani lateribus fuscé ferrugineo villosis. Abdominis subtus 

segmenta ferruginco ciliata. Pedes supra subtüsque ferrugineo 
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hirti. Alæ hyalinæ, apice fuscescentes, violaceo subnitentes, 

nervuris costäque fuscis. 

Mas. Differt : clypeo labroque luteis. Abdominis segmenta 

primum secundumque Jerrugineo villosa; tertium , quartumn , 

quintum sextumque et anus suprà omnind nigro hirta. Cætera 

ut in alio sexu. 

Macrocerä longicorni tertiä saltèm parte major. 

Noire; les quatre derniers articles des larses ferrugineux. Poils 

de la tête, du corselet, du premier segment de l'abdomen et des 

pattes ferrugineux ; base des deuxième. troisième, quatrième et 
cinquième segmens de l’abdomen en dessus garnie de poils noirs 

courts; les deuxième et troisième ayant sur leur milieu une bande 

de poils assez couchés d’un blanc sale; cette même bande se retrou- 

vant plus près du bord postérieur sur le quatrième segment et tout- 
à-fait sur ce bord au cinquième où elle est plus large, étant comme 

doublée postérieurement sur son milieu de poils ferrugineux; bord 

postérieur des trois premiers segmens, nu, brillant ; cils des segmens 

en dessous de couleur ferrugineuse. Ailes transparentes , enfumées 

à la partie postérieure qui a un léger reflet violet : nervures et côte 

brunûâtres. 

Mäle. Chaperon et labre jaunes päles. Les deux premiers seg- 

mens de l’abdomen à poils ferrugineux ; tous les autres en dessus 
et l’anus les ayant entièrement noirs. Le reste comme dans la fe- 
melle. 

Grèce. M. Brullé a décrit la femelle seulement. Oran. Mon fils 

m'a envoyé les deux sexes. Cette espèce est un tiers plus forte que 

la Macrocera longicorne. 

9. MacrOCERA LONGICORNE. — Macroccra longicornis. PV. * 

Nigra; clypeo labroque luteis ; tarsorum quatuor extremis 

articulis rufis, Cap'te thoraceque cinereo-rufo hirsutis. Abdomi- 

nis segmentis supra duobus primis cinereo rufo villosis, pilis 

longioribus; cæteris nigro villosis, pilis brevioribus minüs 

densis; sexto rufo ciliato; segmentis subtüs pallido ciliatis : ani 

lateribus pilis stratis ferrugineis vestitis. Pedes pallidé rufo hir- 

suti, tarsis sublus ferrugineo villosis. Alæ subhyalinæ. Anten- 

næ corpore breviores, hoc quartä saltèm parte longiori. Mas. 

SR 
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Mâle. Noire; chaperon et labre jaunes, les quatre derniers arti- 

cles des tarses roux. Tête et corselet à poils d'un roux cendré. Les 
deux premiers segmens de l'abdomen à poils roux cendrés plus 
longs que ceux des quatre autres segmens qui sont noirs et moins 

denses ; sixième segment à poils roux; en dessous les cils des seg- 

mens de l’abdomen sont d’un roux pâle; côtés de l'anus couverts 

de poils couchés ferrugineux. Poils des pattes d’un roux pâle ; ceux 

du dessous des tarses ferrugineux. Ailes presque hyalines. Antennes 

à peu près de la longueur des trois quarts du corps. 

En Dalmatie. Musée de M. le général Dejean. Montpellier. En- 

voyée par mon fils. Musée de M. Serville. Ma collection. 

Nota. La phrase caractéristique de l’Eucera longicornis femelle 

des auteurs anciens s'applique aussi fort bien à cette espèce, ce 

qui semble prouver qu’on les confondait avant la publication du 

système alaire de Jurine. 

3. MacrocErA ROUSSE. — Macrocera rufa. V. * 

Nigra ; clypeo labroque luteis, tarsorum articulis extremis 

fuscè rufis. Capite thoraceque rufo ferrugineo hirsutis. Abdomi- 

nis suprä segmentis primo secundoque rufo ferrugineo hirtis ; 

tertio, quarto quintoque rufo hirtis, pilis intermixtis in basi 

nigris, in margine infero albidis ; sexto et ani lateribus ferrugi- 

neo villosis ; segmentis subtàs ferrugineo subciliatis. Pedes rufo 

hirti, tarsis subtàs ferrugineo villosis. Alæ hyalinæ, nervuris 

costâque fuscé rufis. Antennæ corpore tertid parte breviores. 

Mas. 

Mâle. Noire; chaperon et labre jaunes; derniers articles des 

tarses d’un brun roussätre. Poils de la tête et du corselet d’un roux 

ferrugineux. Ceux des deux premiers segmens de l'abdomen en des- 

sus hérissés d’un roux ferrugineux; ceux des troisième, quatrième et 

cinquième d’un roux plus clair, mélés sur la base de poils noirs et 

de blanchâtres sur le bord postérieur de chacun ; le sixième seg- 

ment garni de poils ferrugineux ainsi que les côtés de Panus; cils 

du dessous des segmens peu fournis, ferrugineux. Poils des pales 

roux, ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes transparentes , 

nervures et côte d’un brun roussâtre. Antennes à peu près plus 

courtes d’un tiers que le corps. 

Espagne. Musée de M, le général Pejean. 
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4. MacrOCERA AMÉRICAINE.—Macrocera Americana. V.* 

Nigra; antennis subtüs (duobus primis articulis exceptis) 

ferrugineis, suprà nigris ; clypeo luteo ; mandibulis anté apicem 

Jerrugineis; tarsorum articulis quatuor ultimis rufis. Capite 

thoraceque rufo cinereo hirtis. Abdominis suprà segmentis primo 

rufo cinereo hirto ; secundi basi fasciäque medié& incurv4 cine- 

reo ciliatis ; tertio, quarto quintoque nigro subhirtis, fasciä medi4 

éncurvé fuscè ferrugineo ciliaté ; sexto et ani lateribus ferrugineo 

vestitis ; segmentis subtus albido vix ciliatis. Pedes cinereo rufo 

hirti, tarsis subtüs ferrugineo hirsutis. Alæ subfuscæ , nervuris 

costäque fuscé rufes. Antennæ longitudine fer corporis. Mas. 

Mâle. Noire; dessous des antennes, à l’exception des deux premiers 

articles, ferrugineux , le dessus noir; chaperon jaune ; mandibules 

terrugineuses avant l’extrémité. Les quatre derniers articles des tarses 
roux. Poils de la tête et du corselet d’un roux cendré. Poils du pre- 

mier segment de l'abdomen hérissés d’un roux cendré ; le deuxième 

portant à sa base une bande de semblables poils et une ligne arquée 

de cils cendrés partant des bords inférieurs latéraux et s’avançant 

jusqu’au milieu du segment; les troisième, quatrième et cinquième 

portant un assez petit nombre de poils hérissés noirs et une bande 
de cils d’un brun ferrugineux faite et placée comme celle du 

deuxième ; sixième segment et côtés de l’anus couverts de poils fer- 

rugineux ; dessous des segmens à peine cilié de blanc sale. Poils des 

pattes d’un roux cendré ; ceux du dessous des tarses ferrugineux. 

Ailes un peu enfumées , nervures et côte d’un brun roussâtre. An- 
tennes presque de la longueur du corps. 

La Caroline. Musée de France. 

6. MacrocErA POUDRÉE. — Macrocera pollinosa. VF. * 

Nigra; mandibulis antè apicem rufo maculatis. Tarsorum 

unguibus basi rufis. Capite albido hirsuto. Thorace suprà rufo 

Jusco, in lateribus rufo, subtus albido villoso. Abdominis seg- 

menta, primum cinereo subvillosum ; secundum , tertium quar- 

tumque ad basim pilis stratis brevissimis seu potius squamis 
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cinereis laté fasciata, margine postico subnudo , pilis paucis ad- 

spersa rufis ; quinto uti præcedentes squamoso, margine postice 

pilis stratis albidis fasciato ; sexto squamis nigris vestito, mar- 

ginis postici angulis pilis stratis albido rufis vestitis : segmentis 

subtüs pallidé rufo ciliatis : ani lateribus pilis stratis fusco rufis 

vestitis. Pedes albido hirsuti, tarsis subtüs nigricante villosis. 

Alæ subhyalinæ , nervuris fuscé rufis. 

Mas. Differt. Nigra, clypeo labroque et mandibularum basi 

albidis, his ad apicem rufo maculatis ; tarsorum articulis qua- 

tuor extremis rufis. Capite cinereo villoso. Thorace suprà rufo 

villoso subtus pallidiori. Abdominis segmenta quatuor prima ut 

in fœæminé; quintum omnind squamis albidis, sextum squamis 

rufis in dorso, in lateribus pallidis vestita : segmenta subtüs al- 

bido ciliata. Pedes rufo pallido hirsuti, tarsis subtus ferrugineo 

villosis. Alæ ut in fœæœminä. Antennæ feré longitudine corporis. 

Segmenta abdominis quintum et sextum utrinqué dente parvo 

aculo armala. 

Noire; mandibules portant une tache rousse avant l'extrémité. 

Base des crochets des tarses rousse. Poils de la tête blanchätres. 
Ceux du dessus du corselet d’un roux brun, ceux des côtés roux, 

ceux du dessous blanchätres. Premier segment de l'abdomen à 

poils hérissés cendrés ; les deuxième , troisième et quatrième cou- 

verts à leur base d’une assez large bande de poils couchés courts 

ou plutôt d’écailles cendrées, leur bord postérieur presque nu, 

n'ayant que quelques poils dispersés d’un roux brun; le cinquième 
recouvert à sa base comme les précédens, ayant de plus sur le bord 

postérieur une bande de poils couchés blanchâtres ; le sixième cou- 

vert d’écailles noires, avec une très-pelite bande ou plutôt une tache à 

chaque angle postérieur formée par des poils couchés d’un roux pâle; 
les cils des segmens en dessous d’un roux pâle; côtés de l’anus cou- 

verts de poils couchés d’un roux brun. Poils des pattes blanchätres, 

ceux du dessous des tarses d’un noir roussâtre, Ailes assez transpa- 
rentes, avec les nervures d’un brun roussâtre. 

Mâle. Noire ; chaperon, labre et base dès mandibules blanchätres, 

celles-ci ayant une tache rousse près de leur extrémité. Les quatre der- 
niers articles des tarses roux. Poils de la tête cendrés ; ceux du dessus 

du corselet roux, ceux du dessous plus pâles. Les quatre premiers seg- 
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mens de l'abdomen comme dans la femelle; le cinquième entière- 
ment couvert d’écailles blanchätres; le sixième également revêtu 

d’écailles, rousses sur le dos, plus pâles sur les côtés; cils du bord 

des segmens en dessous blanchâtres. Poils des pattes d’un roux pâle, 
ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes comme dans la femelle. 

Antennes presque de la longueur du corps. Cinquième et sixième 

segmens de l’abdomen ayant de chaque côté chacun une petite dent 

aiguë. 

Environs de St.-Sever. Envoyée par le savant M. Léon Dufour. 

Nota. Il y a une grande analogie entre les poils courts qui revé- 

tent cette espèce et les écailles qui colorent les ailes des Lépido- 

ptères. 

6. MacrocEra DE CAYENNE. — Macrocera Cajennensis. V. *. 

Nigra ; antennis subtüs, tribus prèmis articuls exceptis, ferru- 

gineis, supra nigris ; clrpeo labroque luteis; mandibularum basi 

lutearum apice ferrugineo. Pedes, exceptis coxis trochanteri- 

busque et femorum posticorum line&inferd nigris, ferruginei. Ca- 

pite thoraceque ferrugineo hirsutis. Abdominis suprà segmentis, 

primo ferrugineo hirto ; secundi basi squamis griseo rufis, pilis 

brevibus intermixtis concoloribus fasciaté, fasciä in lateribus 

aucté ; tertii quartique fasciä medié subarcuatä à squamis pilis- 

que similibus; quinté simili rect&, (sextum anusque desunt) ; 

segmentis subtüs griseo rufo ciliatis. Pedes pallidè ferrugineo 

hirti. Alæ subrufo hyalinæ ; nervuris fuscis, costé rufé&. Anten- 

#æ dimidio corpore paulà longiores. Mas. 

Mâle. Noire; dessous des antennes, excepté celui des trois premiers 

articles , ferrugineux , leur dessus noir; chaperon et labre jaunes; 

base des mandibules jaune, le milieu noir, le bout ferrugineux. 

Pattes ferrugineuses , à l'exception des hanches , des trochanters et : 
d’une ligne sous les cuisses postérieures qui sont noirs. Poils de la 

tête et du corselet ferrugineux. Premier segment de l’abdomen en 
dessus garni de poils hérissés ferrugineux ; deuxième segment por- 

tant à sa base une bande s’élargissant du milieu sur les côtés ; les troi- 

sième et quatrième en ayant une un peu arquée dans leur milieu, 

celle du milieu du cinquième droite (le sixième segment et l’anus 
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ne sont pas en état d'êire décrits); ces bandes toutes formées par 

des écailles et des poils gris courts et couchés ; cils des segmens en 

dessous d’un gris roussätre. Poils des pattes d’un ferrugineux pâle. 

Ailes à peine roussâtres, transparentes ; nervures brunes, côte rousse. 

Antennes un peu plus longues que la moitié du corps. 

Cayenne. Musée de M. le général Dejean. 

7. Macrocrra pu Cap. — Macrocera Capensis. V., * 

Nigra; clypeo labroque luteis : tarsorum articulis quatuor 

extremis obscuré rufis. Capite thoraceque supra cinereo rufo, 

sublus albido hirtis. Abdominis suprà segmentis primo cinereo 

hirto; secundi, tertii, quarti quintique basi in lateribus aucté, 

squamis albis ceu cinereo cærulescentibus fasciaté ; pilis inter- 

mixtis, in secundo cincreis, in tertio, quarto quintoque nigris ; 

sexto pilis stratis obscure ferrugineis vestito; ani lateribus fer- 

rugineo villosis : segmentis subtüs cinereo ciliatis. Pedes cinereo 

rufo hirti, tarsis subtüs ferrugineo villosis. Alæ hyalinæ ; ner- 

vuris costâque fuscis. Antennæ corpore tertid& parte breviores. 

Mas. 

Mäle. Noire; chaperon et labre jaunes. Les quatre derniers ar- 

ticles des tarses d’un roux brun. Poils du dessus de la têle et du 

corselet d’un roux cendré, ceux du dessous d’un blane sale. Poils 

du premier segment de l'abdomen en dessus hérissés cendrés ; les 

deuxième, troisième, quatrième et cinquième portant à leur base une 

bande élargie sur les côtés d’écailles blanches que le fond noir sur 

lequel elles sont couchées fait paraître gris de lin; de plus il y a des 

poils hérissés cendrés sur le deuxième segment, et quelques noirà- 

tres aussi hérissés sur les troisième, quatrième et cinquième; le 

sixième entièrement couvert de poils couchés ferrugineux noirà- 

tres; côtés de l’anus revêtus de poils ferrugineux : cils des segmens 

en dessous cendrés. Poils des pattes d’un cendré roussâtre, ceux du 

dessous ferrugineux. Ailes transparentes , nervures et côle brunes. 

Antennes d’un tiers plus courtes que le corps. 

La Caffrerie. Musée de France, 
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8. Macrocera DE La Mauve. — Macrocera Mabæ. F. * 

Synonyme des deux sexes. Eucera Malvæ Latr. Gen. Crust. 

et Ins. 1809, p. 274. — Eucera antennata Latr. Mist. nat. 

Crust. et Ins. t. XIV, p. 44. 
Syx. Mâle. Apis Malbvæ Ross. Faun. Etrusc. n° 923. — 

Eucera antennata Fab. Piez. n° 8. — Panz. In. Germ. 99, 

fig. 18. 

Nigra ; mandibulis anté apicem , tarsorumque articulo ultimo 

rufis ; antennis apice anticé subpiceis. Capite thoraceque supra 

rufo, subtüs pallido villosis. Abdominis segmentis margine 

postico decolori ; suprà primo rufo cinereo hirto; secundo tertio- 

que basi et antè marginem posticum pilis stratis seu potius squa- 

mis cinereo albidis fasciatis, fasciis in lateribus junctis ; quarto 

margine postico iisdem squamis fasciato; quinto similiter fa- 

sciato, squamis fasciæ in dorso fuscè rufis. Spatia inter fascias 

nigro villosula. Subtüs segmentis margine postico rufo ciliatis : 

ani lateribus pilis stratis ferrugineis vestitis. Pedes cinereo rufo 

villosi, tarsis subtüs ferrugineo villosis Alæ subhyalinæ, ner- 

vuris fuscè rufis. 

Mas. Migra; clypei-dimidiä parte infera labroque luteis ; an- 

tennis mandibulisque omnind nigris. Abdominis segmentum 

quintum ejusque fascia quarto concolora; sexti fascia ut in 

quinto segmento fæœminæ : hæc duo utrinqué dente parvo acuto 

armata. Cætera ut in fœæminé. Antennæ corpore breviores, 

hoc sallèm quarté parte longiori. 

Noire; mandibules rousses avant leur extrémité; dernier article 

des tarses de cette couleur; dessous des antennes vers le bout cou- 

leur de poix. Poils du dessus de la tête et du corselet roussâtres, 

ceux du dessous plus pâles. Bord postérieur des segmens de l’abdo- 
men décoloré; le premier à poils herissés cendrés roussâlres; les 

deuxième et troisième portant à leur base une bande de poils cou- 
chés ou plutôt d’écailles d’un blanc sale. et une semblable bande 
avant le bord postérieur de ces mêmes segmens, ces deux bandes 
d’un même segment s’unissant par les côtés ; les quatrième et cin- 
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quième ayant au bord postérieur seulement une bande pareille à 
celle des précédens, de même couleur sur le quatrième et les côtés 

du cinquième , mais formée d’écailles d’un roux brun sur le milieu 

de celui-ci : en dessous bord postérieur des segmens cilié de poils 
roux : côlés de l’anus couverts de poils ferrugineux. Poils des pattes 

d’un cendré roux, ceux du dessous des larses ferrugineux. Ailes assez 

transparentes, nervures d’un roux brun. 

Male. Diffère. Noire, moitié inférieure du chaperon et labre jau- 

nes: antennes ct mandibules entièrement noires. Cinquième segment 

de l’abdomen ayant sa bande de la même couleur que celle du qua- 
ième; celle du sixième colorée comme la cinquième dans la fe- 

melle. Ces cinquième et sixième segmens portant de chaque côté 

une petite dent aiguë. Antennes plus courtes à peu près d’un quart 

que le corps. 

Toute la France, de Paris au midi. Tous les Musées. 

9. MacrOCÉRA DE PENSYLVANIE.— Macrocera Pensylvanica. V.* 

Nigra ; antennis subis, prémis tribus articulis nigris exceptis, 

Jerrugineis, suprà nigris; clrpeo albido : tarsorum articulis extre- 

mis ferrugineis. Caput thoraxque cinereo-rufo hirsuta. Abdomen 

suprà segmentis, margine infero sat lato decolori rufo; primo 

basi cinereo hirto ; omnium anté margincm inferum fasci& tenui 

é pilis stratis cinereis : ani lateribus cinereo vestitis; segmentis 

subtüs cinereo ciliatis. Pedes cinereo rufo hirti ; tarsis subtàs rufo 

hirsutis. Alæ hyalinæ, nervuris costäque dilutè rufis. Antennæ 

corpore terti& parte breviores. Mas. 

Mâle. Noire; dessous des antennes excepté celui des trois premiers 

articles qui est noir, ferrugineux, le dessus noir ; chaperon d’un blanc 

sale, derniers articles des tarses ferrugineux. Poils de la tête et da 

corselet d’un roux cendré. Bord inférieur des segmens de l’abdo- 

men assez largement décoloré roussätre ; le premier portant à sa base 

des poils hérissés roux cendrés; tous ayant avant le bord inférieur 
une bande étroite de poils couchés cendrés ; poils des côtés de l’anus 
cendrés, ainsi que les cils du dessous des segmens. Poils des pattes 

d’un roux cendré, ceux du dessous des tarses roux. Ailes transpa- 
rentes, nervures et côte d’un roux pâle. Antennes d’un tiers plus 

courtes que le corps. 

La Pensylvanie. Musée de M. le général Dejean. 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 7 
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10. MacrOCÉRA BLANCHATRE. — Macrocera albida. V.* 

Nigra ; antennis subtès, tribus primis articulis nigris exceptis, 

rufo pallidis ; clypei dimidi& parte inferd labroque luteis ; man- 

dibularum apice luteo rufo : tarsorum articulis quatuor extremis 

rufis. Caput thoraxque griseo hirsuta, Abdomen suprà seg- 

mentis primo griseo hirto ; secunrdi tertiique basi squamis albidis, 

maroine verd infero pilis stratis albidis fasciato ; quarti, quinti 

sextique margine infero pilis stratis albidis fasciato, in serti 

dorso subrufescentibus; ani lateribus pilis patllidè ferrugineis 

vestitis; segmentis subtus albido ciliatis. Pedes albido hirti, 

tarsis subtüs ferrugineo hirsutis. Alæ hyalinæ , nervuris costäque 

nigris. Antennæ dimidio corpore longiores. 

Nota. Certé Macroceræ Malvæ vicina ; at minor et alia. Mas. 

Mâle. Noire ; dessous des antennes, à l’exceptiondes trois premiers 

segmens qui l'ont noir, d’un roux pâle ; moitié inférieure €u chaperon 

et labre jaunes, bout des mandibules jaune ou roussâtre : les quatre 

derniers articles des tarses roux. Poils de la tête et du corselet d'un 
gris blanchâtre. Ceux du premier segment de l'abdomen en dessus 

hérissés gris ; base des deuxième et troisième portant chacune une 
bande d’écailles courtes blanchäâtres, leur bord postérieur ayant une 
bande de poils couchés blanchätres; celte dernière bande se retrou- 

vant sur les quatrième, cinquième et sixième et devenant un peu 

roussâtre sur le dos du dernier ; poils qui garnissent les côlés de l’a- 

nus ferrugineux : cils des segmens en dessous blanchätres. Poils des 
pattes blanchâtres, ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes 

transparentes , nervures et côte noires. Antennes un peu plus lon- 
gues que la moitié du corps. 

Espagne. Musée de M. le général Dejean. 

Nota. Celte espèce est voisine de la Macrocera Malvæ, mais elle 

est plus petite. 

11. Macrocéra DE Duvaucez. — Macrocera Duvaucelii. 

Nigra; antennis subtüs (articulis duobus primis nigris exceptis) 

ferrugineis , supràä fusco nigris; clypeo labroque et mandibula- 

rum basi luteis, harum apice latè ferrugineo : tarsorum articu- 



DES HYMÉNOPTÈRES. 99 

lis quatuor extremis fuscè ferrugineis. Capitis vertez thoracisque 

dorsum rufa, subis ct lateribus albido hirtis. Abdomen supra 

segmentorum primi basi rufo hirt&; secundi, tertit, quarti, 

quinti (et sexti?) basi pilis stratis albo-argenteis fusciatä, fa- 

sciä in securdo mins latä, quartum quintumque ferè omnind 

vestiente ; segmentis subtus albo-argenteo ciliatis. Pedes albido 

hürti, tarsis sublus ferrug'neo villosis. Alæ hyclinæ, apice 

subfuscescentes, nereuris fuscis, costé rufa&. Antennæ fcrè lon- 

gitudine corporis. Mas, 

Male. Noire; antennes ferrugincuses en dessous, à l'exception des 

deux premiers articles, d’un brua noirâtre en dessus; chaperon, 

labre et base des mandibules jaunes, celles-ci ferrugineuses depuis le 

milieu presque jusqu’au bout : les quatre dernicrs articles des tarses 

d’un brun roussâtre. Poils du sommet de la tête et du dos du corse- 

let roux, ceux du dessous et des côtés blancs. Abdomen en dessus 

ayant la base du premier scgmeut garnie de poils roux ; base des 

deuxième, troisième, quatrième et cinquième portant une bande de 

poils blancs à reflet argenté; la bande du deuxième assez étroite ; 

celle du troisième pius large; celle des quatrième et cinquième oc- 

cupant ces segmens presqu’enticrs, la partie inférieure de ces seg- 

mens garnie de quelques poils courts noirs; cils des segmens en des- 

sous d’un blanc argenté. Poils des palles blancs; ceux du dessous 

des tarses ferrugineux. Ailes transparentes, un peu (nfamées vers le 

bout, nervures brunes, côte rousse. Antennes presque de la longueur 

du corps. 

Nota. Le sixième segment et l’anus sont tellement rentrés dans 

l'individu que j'ai sous les yeux, que je ne puis les décrire avec cer- 

tiltude. 

Le Bengale. Musée de France. 

12. MacroCÉRA À SIX BANDES. — Macrocera sexcincta. F.* 

Nigra; antennis subt&s, tribus primis scgmentis exceptis et 

mandibulis apice rufis. Capitis vertez Uhoracisque dorsum ferru- 

ginco, subtus et lateribus rufo cirereo hirta. Abdominis supra 

segmnenta margine tenui decolori; primo rufo ferrugineo hirto ;° 

seccundi fasciä duplici à pilis stratis ferrugineis, un& basali, 

alier@ tenui medid; tertii fasciä duplici similiter conformaté, 
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unä basali, alterä in margine infero secundi tertiique posit&, 

pilis inter fascias nigris brevibus hirtis ; quarti basi latè pilis 

Juscis vestit4, fasciä submedi& et alterd in margine infero à 

pilis stratis ferrugineis, fasciarum intervallo pilis brevibus nigris 

hirto ; quinto et ani lateribus pilis nigris vestitis ; segmentis sub- 

ts nigro ciliatis. Pedes nigro hirti, postici duo cinereo rufo 

mixti, Alæ subfuscæ , nervuris fuscis, costé ruf&. 

Femelle. Noire ; dessous des antennes , à l’exception de celui des 

trois premiers articles, et bout des mandibules roux. Poils du dessus 

de la tête et du dos du corselet hérissés ferrugineux , ceux du dessous ct 

des côtés d’un roux cendré. Segmens de l’abdomen en dessus ayant 
leur bord postérieur décoloré ; le premier hérissé de poils d'un roux 
ferrugineux ; le deuxième portant deux bandes de poils couchés fer- 
rugineux, l’une à sa base, l’autre plus mince sur son milieu; le troi- 

sième ayant également deux bandes de même nature, une sur la 
base , l’autre sur le bord postérieur ; sur ces deux segmens, l’inter- 
valle des bandes occupé par des poils noirs hérissés courts ; base du 
quatrième jusqu’à la moitié garnie de poils bruns, un peu au-des- 

sous du milieu une bande de poils couchés ferrugineux et une autre 

bande conformée de même sur le bord postérieur ; l'intervalle entre 
ces deux bandes hérissé de poils courts et noirs; le cinquième et les 
côtés de l'anus couverts de poiis noirs ; cils du dessous des segmens 
noirâtres. Poils des pattes noirâtres, ceux de la paire postérieure 

mêlés de roux cendré. Ailes un peu enfumées, nervures brunes, 

côte rousse, 

Le Brésil. Musée de M. le général Dejean. 

13. MacrOCÉRA TROIS CEINTURES. — Macrocera tricincta. F.* 

Nigra ; clypei dimidi& parte infer4 labrique maculé luteis, 

mandibulis basi et antè apicem rufo maculatis ; tarsorum arti- 

culis quatuor extremis rufis. Capitis vertex thoraxque supr&, 

rufa, subtus et facie pallido rufis. Abdomen segmentis supra, 

primo rufo cinereo hirto; secundo tertioque bast squamis albidis 

Jasciatis, Jasciis ir medio attenuatis ; quarto toto iisdem squa— 

mis, quinto squamis rufo nigricantibus vestitis, hujus in mar- 

ginis inferi lateribus maculé & pilis longioribus substratis al- 

bido rufé; segmentis subtüs ferruginco ciliatis : ani lateribus 
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fusco ferrugineo vestitis. Pedes femoribus albido villosis, tibiis 

quatuor anticis tarsisque ferrugineo pilosis, tibiis duobus posti- 

cis cum ejusdem paris tarsorum articulo primo pilis longis nigri- 

canti-ferrugineis densè vestitis. Alæ subhyalinæ , subrufescentes, 

nervuris fuscé rufes. 

Femelle. Noire; moitié inférieure du chaperon jaune ainsi qu’une 

tache sur le labre; base des mandibules portant une tache presque 

triangulaire rousse, et une autre lache de celte même couleur avant 

leur extrémité; les quatre derniers articles des tarses roux. Poils 

du vertex de la tête et du dos du corsclet roux; ceux du dessous plus 

pâles ainsi que ceux du devant de la têle. Abdomen ayant des poils 
hérissés d’un roux cendré peu serrés sur son premier segment; le 

deuxième et le troisième portant une fascie d’écailles blanchätres 

allant en se rétrécissant vers le milieu; le quatrième entièrement 

couvert de semblables écailles; le cinquième revêtu d’écailles noi- 
râlres avec une touffe de poils plus longs un peu couchés d’un blanc 

roussâtre aux angles latéraux du bord postérieur : côtés de l'anus 

couverts de, poils couchés d’un ferrugineux noirâtre. Cuisses à poils 

blanchätres ; ceux des quatre jambes antérieures et des tarses ferru- 

gincux; ceux des deux jambes postérieures et du premier article de 

leurs tarses serrés, longs, d’un ferrugineux noirâtre. Ailes assez 

transparentes un peu roussâtres, nervures d’un roux brun. 

Iles d'Hières. Envoyée par mon fils officier à l’armée d'Afrique. 

Ma collection. 

14. MacrOCÉRA BANDES ÉLEVÉES. — Macrocera alticincta. V. * 

Nigra; antennis subtus, tribus prèmis articulis exceptis, pal- 

lidé rufis, clypei margine infero luteo, mandibulis anté apicem 

tarsorumque articulo extremo rufis. Caput thoraxque suprä 

rufo, subtüs pallido villosa. Abdominis segmenta suprà, primo 

cinereo hirto; secundo, tertio quartoque nigro ad inferiorem 

partem pubescentibus, basi squamis cinereis fasciatis, fasciis 

in medio attenuatis ; quinto basi similiter fasciato, parte inferä 

pilis stratis fuscé ferrugineis vestitä, hujus marginis inferi late- 

ribus pilis longioribus substratis albido rufis ciliatis ; segmvn- 

tis subids ferrugineo ciliatis : ani lateribus fusco ferrugineo 

westitis. Pedes ferrugineo villosi, tarsis duobus posticis subtüs 
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nisricantibus, Alæ hyalinæ, apice subfuscescentes, nervuris 

Juscé rufis. Nr . 

Mas. Differt. Antennis (tribus primis articulis nigris exCe= 

ptis pallidè ferrugincis, nigro supra lineatis; cl'peo tot, si 

marginem inferum tenuem rufum excipias, luteo. Abdominis 

segmenta quintum sextumque omninû cinereo squamoso villesa : 

tarsis omnibus subrüs ferrugineo villosis. Cætcra ut in fœminé. 

Antennæ corpore vix breviores. 

Noire. Dessous des antennes d’un roux pâle à l’exception des trois 
premicrs arlicles; bord inférieur du chaperon jaune, mandibules 

rousses avant leur extrémité : dernier article des larses roux. Poils 

du dessus de la tête et du corselct roux, ceux du dessous pâles. Poils 

du premier segment de l’abdomen hérissés, rares, cendrés : les 

deuxième, troisième el quatrième assez garnis de poils courts noirs à 
leur partie inférieure , leur base garnie d’une bande d’écailles cen- 

drées ; ces bandes larges sur les côlés, rétrécies au milieu ; cinquième 

segment ayant une parcille bande , sa partie inférieure couverte de 

poils couchés d'un brun ferrugineux, les côtés du bord infér'eur 

portant quelques poils assez longs demi-couchés ferrngineux : côtés 

de l'anus couverts de poils couchés d'un brun ferruginenx. Poils des 

palles ferrugineux, ceux du dessous des tarses postérieurs noirà- 

tres. Ailes transparentes un peu cnfumées à l'extrémité, nervures 

d’un roux brun. 

Mäle. Antennes d’an ferrugineux pâle, rayées de noir en dessus, à 

l'exception des lrois premiers segmens qui sont noirs; chaperon jaune 

en entier, excepté le petit bord inférieur qui est roux. Cinquième et 

sixième segmens de l'abdomen couverts entièrement d’écailles cen- 

drées mêlées de poils de même couleur. Poils du dessous de tous 

les tarses ferrugincux. Le reste comme dans la femelle. Antennes à 

peine plus courtes que le corps. 

Environs de Paris. Rare. Ma collection. 

15. MacrocÉRA DE La SaLicaire. — Macrocera Salicariæ. FV. * 

Migra ; clypei margine tenui infero rufo; mandibulis nigris : 

tarsorum articulo extremo rufo. Cuput thoraxque cinereo vil- 

losa. Abdominis scgmenta suprà primo cinereo hirto ; secundo 

tertioque nigro ad infcriorem partem pubescentibus, basi squa- 

mis cinereis fasciatis ; fasciis in medin attenuatis, ad lateraauctis 

de tél à mdr © 
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decurrentibus ; quarto fasciä simili latiori; quinto itèm similitèr 

Jusciato, margine infero pilis rufo fuscis præsertim in medio 

vestito ; subtus secgmentis quatuor primis pilis brevibus ferrugi- 

neis ciliatis, quinto pilis albidis longis ciliato ; ani lateribus pi- 

dis stratis ferrugineis vestitis. Pedes cinerco pilosi, tarsorum 

Dosteriorum articulo primo subtus ferrugineo villoso. Alæ hya- 

linæ, apice subfuscescentes, nervuris fusce rufis. 

Mas. Diffcrt. Clypei atbidi margine tenui infero fuscé ferru- 

gineo, mandibularum apice et tarsorum articulo extremo rufis. 

Abdominis segmento quinto Squamis cinereis, Sexto squamis Cine- 

reo rufis vestito, pilis nigrs hirtis intermixtis in omnibus segmen- 

tis. Pedes rufo cinereo hirti, tarsis pallidè ferrugineo hirsutis. 

Antcnnæ corpore quarté parte breviores. Cætcra ut in fœmind. 

Noire; petit bord inférieur du chaperon roux; mandibules noi- 
res : dernier article des tarses roux. Poils de la tête et du corselet 

cendrés, un peu roussâtres sur le dos de celui-ci. Poils hérissés 

du premier segment de l'abdomen cendrés; les deuxièmegt troi- 

sième portant des poils noirs sur la partie inférieuffe, couverts à 

leur base par une bande d’écailles cendrées, ces bandes rétrécies au 

milieu, s'élargissant et descendant le long des côtés; le quatrième 

portant une semblable bande plus large ; le cinquième ayant une 

semblable bande et le reste couvert de poils courts ferrugineux : en 
dessous les quatre premiers segmens ciliés de poils ferrugineux courts; 

le cinquième de poils blanchätres assez longs : côtés de l'anus couverts 

de poils couchés ferrugineux. Poils des pattes cendrés, ceux du pre- 

mier article des tarses postérieurs ferrugineux. Ailes hyalines un peu 

enfumées à l'extrémité, nervures d’un roux brun. 

Mâle. Diffère. Chaperon d’un blanc sale, son petit bord inférieur 
d'un brun ferrugincux , bout des mandibules et dernier article des 

tarses roux. Cinquième et sixième segmens entièrement couverts 

d’écailles cendrées prenant une teinte roussâtre sur le dernier : quel- 
ques poils noirs hérissés mêlés aux écailles sur tous les segmens. Poils 

des palles d’un roux cendré, ceux des tarses d’un ferrugineux pâle. 

Antennes d'un quart plus courtes que le corps. Le reste comme 

dans la femelle. $ 

Environs de Paris ; à St.-Séver. Envoyée par M. Léon Dufour sous 

Le nom que je lui conserve. Ma collection. 
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16. MacrocÉrA ANALE. — Macrocera analis. V.* 

MNigra; antennis subis, duobus primis articulis exceptis, 

Jerrugineis ; labro luteo : tarsorum articulis quatuor extremis 

fuscé rufis. Caput thoraxque cinereo hirta. Abdominis suprä 

segmentis primo albido hirto ; secundo , tertio quartoque nigro 

subhirtis, margine infero subderolori; quinti sextique basi ni- 

gro subhirt&, margine infero luté decolori pilis albidis substratis 

Jasciato; ani lateribus albido subvestitis; segmentis subtës al- 

bido subciliatis. Pedes cinerco hirti, tarsis subtüs ferrugineo 

villosis. Alæ hyaline , apice vix Jfuscescentes ; ACTVUTIS costâque 

Juscis. Antennæ feré longitudine corporis. Mas. 

Mäle. Noire; dessous des antennes, à l’exceplion des deux pre- 

miers arlicles, ferrugineux; labre jaane pâle; les quatre derniers 

articles des tarses d'un ronx bruw. Poïls de la tête et du corselet d’un 

blanc sale. Abdomen ayant son premier segment à poils hérissés 
d'un Minc sale ; les deuxième, troisième et quatrième portant quel- 

ques poils noirs; les cinquième et sixième en ayant aussi sur leur 

base; le bord des premiers secgmens seulement un peu décoloré, 

celui des deux derniers l’étant d'une manière tranchée et chargé 
de poils demi-couchés blanchütres ; poils des côtés de l'anus blan- 
châtres; cils du dessous des segmens blanchätres. Poils des pattes 
d'un blanc sale, ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes trans- 

parentes, à peine un peu enfumées vers le boul ; nervures et côte 

d’un brun noiràlre. Antennes à peu près de la longueur du corps. 

Le Brésil, Musée de France. 

17. MacrocÉrA BANDES ÉTROITES. — Macrocera strigata. P. * 

Nisra; clypei parte infer4 subtriangulari labroque albis ; 

mandibulis anté apicem pallide rufis : tarsorum articulo extremo 

Juscè rufo. Capitis vertex thoracisque dorsum rufa, subis et 

lateribus albido hirsutis. Abdomen supr& segmentis primo , se= 

cundo tertioque rufo hirtis ; quarto quintoque nigro hirtis, ho= 

rum quatuor margine infero pilis substratis rufo pallidis fascia- 

to ; sexto et ani lateribus pilis nigris vestilis; segmentis sultüs 
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rufo pallido ciliatis. Pedes rufo pallido hirti, tarsis subtus fer- 

rugineo vestitis, Alæ hyalinæ, nervuris fuscis, costé rufé. 

Antennæ corpore tertié saltèm parte breviores. Mas. 

Mâle. Noire ; partie inférieure du chaperon en triangle surbaissé 
et labre blancs ; mandibules tachées de roux pâle avant leur extré- 

miié ; dernier article des tarses d’un brun roussâtre. Poils du dessus 

de la tête et du dos du corselet roux , ceux du dessous et des côlés 

blanchätres. Poils du dessus des premier, deuxième et troisième seg- 

mens de l'abdomen hérissés roux; ceux des quatrième et cinquième 

noirâtres ; bord inférieur de ces cinq segmens portant une bande de 

poils couchés d’un roux pâle; le sixième et les côtés de l’anus revé- 

us de poils noirâtres; cils du dessous des scgmens d’un roux pâle. 

Poils des pattes d’un roux pâle , ceux du dessous des tarses ferrugi- 

neux. Ailes transparentes , nervures brunes, côte rousse. Antennes 

awmoins du tiers plus courtes que le corps. 

Espagne. Musée du général Dejean. Cette espèce portait ce nom 

dans cette collection qui a appartenu à M. Latreille. 

18. MacrocÉkA sANGLÉE. — Macrocera cingulata. V.* 

Nigra; clypeo (margine supero lateribusque nigris) luteo ; 

antennis subtàs à quarto articulo ad ultimum ferrugineis : pedi- 

bus fuscè ferrugineis. Caput thoraxque cinereo hirsuta, pilis 

in hujus dorso intermixtis nigris. Abdomen suprà segmentis 

primo cinereo hirto; secundi, tertii, quarti quintique basi nigro 

parcé hirt&, margine infero pilis densis stratis albis fasciato ; 

sexti basi nigro parcé lirt&, margine infero anique lateribus 

fuscé ferrugineo vestitis; segmentis sublüs albo ciliatis. Pedes 

cinereo hirsuti, tibiis tarsisque quatuor posticis subtäs ferruginco 

villosis. Alæ basi et disco hyalinæ ; radiali, cubitalibus apice- 

que nebulosis. Antennæ corpore terti& parte minus longiores. 

Mas. 

Mâle. Noire; chaperon jaune. excepté les bords supérieurs et 
laléraux qui sont noirs; dessous des antennes à partir du quatrième 

article jusqu’au dernier ferrugineux ; pattes d’un ferrugineux noi- 

rtre. Poils de la têle et du corselet cendrés, ceux du dos de ce- 
lui-ci mélés de noirs. Ceux du premier segment de l’abdomen en 
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dessus hérissés cendrés : base des deuxième, troisième, quatrième et 

cinquième segmens hérissée de poilsnoirs peu serrés, leur bord pos- 

térieur portant une bande de poils serrés couchés blancs; ceux dela 
base du sixième hérissés noirs, son bord postérieur revêtu de poils 

&’un brun ferrugineux ainsi que les côtés de l'anus ; cils du dessous 

des segmens blancs. Poils des paites généralement cendrés, ceux du 

dessous des quatre jambes postérieures et de leurs tarses ferrugineux. 

Aïles entièrement transparentes à leur base et sur le disque; ra- 
diale, cubitales et limbe un peu enfumées. Antennes plus courtes 

d'un tiers que le corps. 
Patrie inconnue. Musée de M. de Romand. 

19. MAcROCÉRA BANDES ONDULÉES. — Macrocera subundulata. 
Fr. * 

Nigra; tarsorum articulo extremo fuscè ferrugineo. Caput 

cinereum hirto, Thorax anticé, subtus et lateribus cinereus, dorso 

Jerrugineo hirsato, Abdomen suprä segmentis, primo albido 

hirto; secundi fasciä tenui Lasali et alter& ad marginem inferum 

énterrupté à pilis stratis albis; tertit quartique fasci& ad mar- 

ginem inferum subundulat& è pilis stratis albis ; quinti macul& 

utrinqué laterali à similibus pilis ; ani lateribus fusco ferrugineo 

vestitis; segmentis subtus albo ciliatis. Pedes rufo albidoque 

hirti, tarsis subtus ferrugineo hirsutis. Alæ hyalinæ nervuris 

costäque fuscé rufis. 

Femelle. Noire, dernier article des tarses d’un brun ferrugineux : 

poils de la tête cendrés, devant du corselet,son dessous et ses côtés à 

poils cendrés, ceux du dessus ferrugineux. Poils du premier segment 
de l'abdomen en dessus hérissésblanchätres; base du deuxième portant 

une bande étroite de poils couchés blancs, son bord postérieur et 

ceux du troisième et du quatrième portant chacun une bande de 

semblables poils un peu relevée dans son milieu et par conséquent 

ondulée ; la bande du deuxième interrompue; le cinquième ayant 

de chaque côté sur le bord postérieur une bande courte ou lache 

faite de semblables poils : côtés de l’anus d’un brun ferrugineux ; 
cils du dessous des segmens blancs. Poils des pattes blancs mêlés de 
roux, ceux du dessous des larses fcrrugineux. Ailes transparentes, 
nervures et côte d’un roux brun. 

Espagné. Musée de M. le général Dejean. 
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920. MacrocÉRA RUFICORNE. — Macrocera ruficornis. F. 

Syxoxymie. Eucera ruficornis Fab. Piez. p. 383, n° 5. 

Nigra ; antennis , primis tribus articulis excepiis, subtès rufis , 

suprà nigris ; clypeo labroque luteis : tarsorum extremo articulo 

rufo. Caput thoraxque cinereo hirta. Abdomen suprà segmentis 

margine infero decolori rufescente; primo albido hirto ; secundi 

tertiique basi latè squamis pilisque substratis intermixtis aloidis 

vestité ; quarto, quinto sextoque et ani lateribus omnind squamis 

pilisque substratis albidis vestitis ; segmentis subiüs albido ci- 

liatis. Pedes albido hirti, tarsis subtüs ferrugineo villosis. 4Alæ 

dix fuscescentes, nervuris costâque fuscis. Antennæ dimidio 

corpore sublongiores. Mas. 

Mâle. Noire; dessous des antennes roux à l'exception de celui 
des trois premiers articles, le dessus noir; chaperon et labre jau- 

nes : dernier article des tarses roux. Poils de la tête et du corse- 
let hérissés cendrés. Ceux du premier segment de l'abdomen en 

dessus hérissés cendrés; base des deuxième et troisième couverte 

jusque passé le milieu d’écailles et de poils la plupart couchés 

blanchâtres; ces mêmes écailles mêlées des mêmes poils revêlant 

cntitrement les quatrième et cinquième segmens ainsi que les cô- 

tés de l'anus; cils du dessous des segmens blanchätres. Poils des 

palles blanchâtres, ceux du dessous des tarses ferrugineux. Aïles à 

peine un peu enfumées, nervures et côte brunes. Antennes un peu 

plus longues que la moitié du corps. 

L'Espagne. Musée du général Dejean. 

21. MacrocÉra NIGRICORNE. — Macroccra nigricornis. P.* 

Nigra, clypei medi& parte (non lateribus) et labii macul& lu= 

teis : tarsorum articulis extremis quatuor fuscé ferrugineis. Ca- 

pitis vertex thoracisque dorsum cinereo rufa, subtus et lateribus 

pallido villosis. Abdomen supra segmentis, margine postico 

decoloribus fuscis ; primo albido hirto; secundi , tertii quartique 

basi lutè squamis albidis, pilis intermixtis concoloribus, fasciah1 

t&; quinto feré omnindo pilis brevibus stratis albidis, serto et 
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ani lateribus pilis pallidè rufis vestitis : segmentis subtus rufo 

pallido subciliatis. Pedes albido hirti, tarsis subtüs ferrugineo 

hirsutis. Alæ hyalinæ, nervuris costâque fuscis. Antennæ cor- 

pore vix breviores. Mas. 

Nota. 4 Macrocerd ruficorni præcipué differt antennis nigris. 

Mâle. Noire; milieu du chaperon (les côtés noirs) et tache sur le 

labre jaunes, les quatre derniers articles des tarses d’un brun ferru- 

gineux : sommet de la tête et dos du corselet à poils d’un roux cen- 
dré, ceux des côlés et du dessous plus pâles. Bord postérieur des 
segmens de l'abdomen décoloré brun; en dessus, le premier portant 

des poils hérissés blanchâtres ; base des deuxième, troisième et qua- 

trième jusque passé le milieu portant une bande formée d'écaiiles 

blanchâtres, mélées de poils courts la plupart couchés de même 
couleur; le cinquième presque entièrement couvert de ces poils 

mélés d’écailles ; le sixième semblable au précédent, maïs un peu 

roussätre, ainsi que les côtés de l'anus : dessous des segmens à peine 

cilié de poils d’un roux pâle. Poils des pattes blanchätres, ceux du 
dessous des tarses ferrugineux. Ailes transparentes; nervures et côte 

brunes. Antennes un peu plus courtes que le corps. 

Nota. C’est surtout par la couleur noire des antennes qu’elle se dis- 

tingue de la Macrocéra ruficorne. 

Patrie inconnue. Musée du général Dejean. 

22. MacrocÉRA ALTERNÉE. — Macrocera alternans, Brullé, 
p. 332, n° 739, pl. XLVIIL, fig. 4. 7: 

Nigra; segmentorum abdominis margine infero tenui rufes- 

cente subdecolori : tarsorum articulis tribus extremis fuscé rufis. 

Caput thoraxque suprà rufo, subtüs cinereo villosa. Abdomen 

suprà segmentis quatuor primis margine postico nudo; prémi basi 

et lateribus, secundi basi sold rufo cinereo-hirtis ; tertii quarti- 

que basi pilis brevibus nigris vestité et medio pilis substratis albis 

Jasciato ; quinti basi pilis nigris et parte infer& pilis stratis al- 

bido rufis vestitis ; ani lateribus fuscè ferrugineo hirsutis : seg- 

mentis subtäs in lateribus albo, ir medio ferrugineo ciliatis. 

Pedes ferrugineo villosi, Alæ subfuscæ, nervuris fuscè rufes. 

Fœmina. 

y 
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Femelle. Noire; bord des segmens décoloré, roussâtre : les trois 

derniers arlicles des tarses d’un roux brun. Poils de la tête et du 

corselet roux sur le dessus. cendrés sur le dessous. Segmens de l’abdo- 

men en dessus : le bord postérieur des quatre premiers nu; la base 

du premier el ses côlés à poils roux cendrés, ainsi que la base seule 

du deuxième ; les troisième et quatrième ayant les poils de leur base 
noirs et sur le milieu une bande de poils couchés blancs : poils de la 
base du cinquième noirs, sa partie postérieure couverte à partir du 

milieu d’une bande de poils couchés blanchâtres ; poils des côtés de 

l'anus d'un brun ferrugineux : cils des sçgmens en dessous blancs sur 

les côtés. ferrugineux sur le milieu. Poils des paltes ferrugineux. 

Ailes un peu enfumées , nervures et côte d’un brun roussâtre. 
Oran. Envoyée par mon fils. Apportée de Grèce par M. Brullé. 

Ma collection et Musée de France. 

23. MacrocÉRA BORDÉE. — Macrocera marginata. V.* 

Nigra; antennis pedibusque ferrugineis, Caput thoraxque 

rufo cinereo hirta ; hujus maculé dorsali magné anticé cornut4 

€ pilis hirtis nigris. Abdomen suprà segmentis, primo cinereo 

rufo hirto ; secundi, tertii quartique basi laté pilis brevibus ni- 

gris hiri&, margine tenui infero pilis stratis albidis fasciato ; 

quinto et ani lateribus nigro vestitis; segmentis subtüs nigro 

ciliatis, Pedes quatuor anteriores fusco, postici nigro villosi. 

Alæ lyalinæ, nervuris costäque fuscé rufis. 

Nota. 4n Centris flavicornis Fab. syst. Piez. pag. 360, n° 28? 

At pedes nigros dicit. 

Mas. Differt : clypeo luteo. Abdomen segmento sexto præ- 
cedenti conformi, margine verd infero fuscè ferrugineo vestito. 

Pedes nigro albidoque villosi. Cætera ut in fæœminä. Antennæ 

corpore terti& parte breviores. 

Noire; antennes et pattes ferrugineuses. Poils de la tête et du 

corselet d’un roux cendré; ceux du dos de ce dernier noirs for- 

mant une grande tache qui s’alonge en corne de chaque côté à sa 

partie antérieure : premier segment de l'abdomen en dessus à poils 

hérissés d’un roux cendré ; base des deuxième, troisième et quatrième 

garnie jusque passé le milieu de poils assez courts héris:és noirs, 

leur bord inférieur étroit portant une bande de poils couchés blan- 
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châtres; le cinquième et les côtés de l'anus revêtus de poils noirs; 

cils du dessous des segmens noirs, Poils des quatre paltes antérieures 
bruns, ceux des postérieures noirs. Ailes transparentes, nervures et 

côte d’un roux brun. 

Mäle. Diffère. Chaperon jaune. Sixième segment de l'abdomen 

conforme au cinquième, si ce n’est que son bord postérieur est re- 

vêlu de poils d’un ferrugineux noirâtre, Poils des palles noirs mêlés 
de blancs. Le reste comme dans la femelle. Antennes d’un tiers 
plus courtes que le corps. 

Cayenne. Musées de M. le général Dejean et de M. de Mo- 

mand. 
Nota. Serait-ce la Centris flavicornis Fab, syst. Piez. pag. 360 

n° 28? Mais il décrit les pieds comme noirs. 

24. MacrocérA DE PuiLanEezpate. — Macrocera Philadelphica. 
F. * 

Nigra ; clypei ad marginem inferum ferrugineum maculé me- 

did lute&; tarsorum articulis quatuor extremis fuscè ferrugi- 

neis. Caput thoraxque supra ferrugineo, subtüs albido hirsu- 

ta. Abdomen suprà segmentis, primo ferrugineo hirto ; securdi 

fasci& tenui antè marginem inferum è pilis brevibus stratis 

albis; tertii, quarti quintique fascid laté (ferèé segmentum 

quemque totum occupante) & pilis brevibus stratis albis; sexti 

fasciä simili in dorso subrufescente ; ani lateribus fusco vestitis ; 

segmentis subiüs albido subciliatis. Pedes pallide rufo hirti, 

tarsis subtàs ferrugineo hirsutis, Alæ hyalinæ , nervuris cost&- 

que fuscis. Antennæ dimidio corpore sublongiores. Mas. 

Mâle. Noire; bord inférieur du chaperon ferrugineux , au-dessus 
de ce bord au milieu une tache jaune: les quatre derniers articles 

des tarses d'un brun ferrugineux. Poils du dessus de la tête et du 

corselet ferrugineux, ceux du dessous et des côtés blanchätres. Poils 

du premier segment de l'abdomen en dessus hérissés ferrugineux ; 

le deuxième portant avant son bord postérieur une bande assez 
étroile de poils très-courts couchés blancs ; les troisième, quatrième 

et cinquième portant sur leur milieu une large bande de semblables 
poils qui occupe presque lout le segment ; le sixième en ayant aussi 
une pareille, mais roussälre dans la partie dorsale ; côtés de l’anus 
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bruns : cils du dessous des segmens peu nombreux, courts, blanchà- 

tres. Poils des patles d’un roux pâle; ceux du dessous des tarses fer- 
rugineux. Ailes transparentes, nervures et côle brunes. Antennes à 

peine plus longues que la moilié du corps. 

La Pensylvanie. Musée de M. le général Dejean. 

95, Macrocéra D'Orivier. — Macrocera Olivieri. F.* 

Nisgra; antennis rufo pallidis ; supra subfuscis ; clypeo la- 

broque et mandibularum basi albidis. Abdomen segmentorum 

margine infero pallido : tarsorum articulis quatuor extremis. 

cbscuré rufis. Caput thoraxque suprà grisco-rufo, subtüs albido 

lirta, Abdominis supra segmenta, primum albido hirtum, cæte- 

ris et ano pilis stratis albidis vestitis, singuli maculé utrinqué 

parvé é pilis stratis ferrugineis ; subtus segmentis obscuré rufes, 

albo ciliatis. Pedes albido hirsuti, tarsis subtus ferrugineo villo- 

sis. Alæ hyalinæ, nervuris costäque pallidé rufis. Antennæ ferè 

longitudine corporis. Mas. 

Nota. An Eucera plauca Fab. syst. Piez. pag. 383, n° 4? 
diagnosi ex individuo imperfecto sumptä. 

Mâle. Noire, antennes d’un roux pâle, un peu obscures en des- 

sus; chaperon, labre et base des mandibules d’un blanc jaunûtre, 

Bord inférieur des segmens de l'abdomen pâle. Les quatre derniers 

articles des tarses d’un roux obscur. Poils du dessus de la tête et du 
corselet d'un roux très-pâle, ceux du dessous blanchâtres. Abdomen 

ayant son premier segment hérissé de poils blanchâtres ; tous les au-' 

tres couverts ainsi que l’anus de poils couchés blanchâtres ; sur le 
côté de chacun d’eux une petite tache ferrugineuse formée de poils 

couchés; dessous des segmens d’un roux obscur cilié de blanc. Poils 

des pattes blanchâtres, ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes 

transparentes, nervures et côle d’un roux très-pâle. Antennes à peu 

près de la longueur du corps. 

Bagdad, rapporté par Olivier. Musée de France. 

Nota. D'après un des deux individus du Musée qui est défectueux, 
je croirais facilement que c’est celte espèce que Fabricius a décrite 

sous le nom d'Eucéra glauca syst. Piez. pag. 388, n° 4, sur un in. 

dividu aussi imparfait, 
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96. MacrocÉRA ATRE. — Macrocera atra. V., * 

Nigra;antennis subtüs (duobus primis segmentis exceptis nigris) 

Juscé ferrugineis ; ch'peo labroque et mandibularum basi pallidis : 

tarsorum articulo extremo rufo. Caput cum thorace, abdomine 

pedibusque nigro hirtum. Alæ fuscæ, subviolaceo nitentes, nerou- 

ris costäque nigris. Antennæ corpore tertié parte breviores. Mas. 

Mäle. Noire ; dessous des antennes, à l'exception de celui des deux 

premiers arlicles qui est noir, ainsi que le dessus , d’un brun ferru- 

gineux; chaperon, labre et base des mandibules d’un jaune sale: 
dernier article des tarses roux. Tête, corselet, abdomen et pattes à 

poils hérissés noirs. Ailes brunes , avec un léger reflet violet ; ner- 
vures et côle noires. Antennes d’un tiers plus courtes que le corps. 

Patrie inconnue. Musée de France. 

27. MacrocÉRA NOIRE. — Macrocera nigra. V. * 

Migra; antennis subtus, articulis duobus primis exceptis, 

diluté ferrugineis ; clypco labroque et mandibularum basi pal- 

didis ; tarsorum articulo ultimo ferrugineo, Caput cum thorace, 

abdomine femoribusque nigro hirtum ; tibiis tarsisque extüs al- 

bido , subtüs cinereo ferrugineo villosis. Alæ fuscæ, subviola- 

ceo nitentes, nervuris costäque fuscis. Mas. 

Mâle, Noire ; dessous des antennes, excepté celui des deux pre- 

miers articles, d’un brun ferrugineux clair ; chaperon, labre et base 
des mandibules d’un jaune pâle : dernier article des tarses ferrugi- 
neux. Poils de la tête, du corselet, de l'abdomen et des cuisses noirs; 

ceux du dessus des jambes et des tarses blanchâtres : ceux du dessous 

d'un cendré ferrugineux. Ailes brunes, avec un léger reflet violet, 
nervures et côle brunes. 

Pensylvanie. Musée de France. 

98. MacrOCÉRA BARBUE. — Macrocera barbata. F.* 

Nigra : capite albo villoso, vertice suprä stemmata labroque 

nigro hirsutis ; thorace nigro hirsuto. Abdomen supra segmen- 

tis, primo nigro hérto ; secundo , tertio, quarto , quinto sextoque 
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subnudis, nigro parcis hirtis; quinti sextique et ani lateribus 

albo villosis : segmentis subtus nudis. Pedes nigro villosi, tibia- 

rum duarum anticarum apice tarsorumque ejusdem paris articuli 

Primi basi pilis albis submaculatis. Alæ hyalinæ, in primé cubi- 

tali radialique et apice fuscæ : nervuris costäque nigris. An- 

tennæ desunt. Mas. 

Mâle. Noire + poils de la tête blancs sur les côtés , le dessous, le 

labre, les mandibules et l’entour des antennes , noirs sur le vertex 

au-dessus des ocelles et sur le labre; ceux du corselet noirs. Poils 

du premier segment de l'abdomen en dessus hérissés noirs; ceux 

des deuxième, troisième, quatrième, cinquième etsixième très-courts, 

rares, hérissés, noirs ; les côtés des cinquième et sixième plus chargés 

depoils blancs et longs, ainsi que ceux de l’anus : dessous des segmens 

à peu près nu. Poils. des pattes noirs, excepté sur le bout des deux 

jambes antérieures et sur la base du premier article de leurs tarses où 

il s’en trouve quelques blancs formant une petite tache. Ailes trans- 

parentes; une tache brune dans la première cubitale, la radiale et le 

bout enfumé : nervures el côte noires. Les antennes manquent. 

Patrie inconnue. Musée de M. de Romand. 

929. MacrOCÉRA BICOLORE. — Macrocera Licolor. F, * 

Nigra : antennis subtus, quatuor primis articulis exceptis, 

fuscé ferrugineis. Capite thoraceque suprà rufo, subtus et late- 

ribus nigro hirtis. Abdominis supra segmentis primo cinereo- 

rufo ; Cæteris nigro hirtis ; ani lateribus nigro vestitis : segmentis 

subtus nigro ciliatis. Pedes nigro hirsuti, tarsorum articulis ex- 

tremis solis Jerrugineo villosis. Alæ fuscæ, nervuris costäque 

nigris. ‘ 

Femelle. Noire : dessous des antennes, excepté celni des trois pre- 

miers articles, d’un brun ferrugineux. Sommet de la tête et dos du 

corselet à poils roux, ceux des côtés et du dessous noirs. Poils du 

premier segment de l'abdomen d’un roux cendré, ceux des autres 
segmens et des côtés de l’anus noirs, ainsi que les cils du dessous des 

segmens et ceux des pattes, à l'exception du dessous des derniers ar- 

ticles des tarses où ils sont ferrugineux. Ailes brunes, nervures et 

côte noires. 

Patrie inconnue. Musée de France. 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 8 



114 HISTOIRE NATURELLE 

Nora. 1° Nous ne mentionnerons pas ici le genre Ro: 
phites, sans cependant infirmer son existence : M. Spi- 
uola et Latreille n’ont décrit, selon nous, que des mâles 
de ce genre, si c'en est un ; il n’est pas certain que ce- 
lui que nous avons décrit dans l'Encyclopédie soit un 
Rophites de ces auteurs. Du reste, on peut voir sur ce 

genre, Encycl. tom. X, pag. 311. — Spin. Ins. Lig. 
tom. II, pag. 72, n° 50, et Latr. Gen. Crust. et Ins. 

tom. IV, pag. 161. Quant à nous, rious ne le connais- 

sons pas. 
2° Nous mentionnerons ici le genre Monœca dont nous 

avons parlé dans l'Encyclopédie, mais dont nous hésitons 
à fixer définitivement sa place, ne l'ayant pas eu sous les 

yeux depuis ce moment. Nous lui assignons en attendant 

dans cet ouvrage une place après le genre Macrocéra. 

GExre MONOECA. = MONOECA. 

Sy$owvmie. Monœca St.-Farg. et Serv. Enc. t X, p. 598. 

Caractères. Antennes filiformes , brisées. 

Une radiale aiguë à sa base , se rétrécissant depuis son mi- 
lieu jusqu’à cette base , son bout postérieur écarté de la côte , 
portant un appendice. 

Quatre cubitales : la première plus grande que la deuxiè- 
me ; celle-ci un peu rétrécie vers la radiale, recevant la 

première nervure récurrente; la troisième de la grandeur de 
la première, rétrécie vers la radiale , recevant la deuxième 

vervure récurrente ; la quatrième atteignant le bout de l’aile. 
Jambes postérieures des femelles dépourvues de palettes : 

portant une brosse sur leur face extérieure, ainsi qué sur 
celle du premier article du tarse. 

Jambes terminées par deux épines, l’intérieure visible- 
ment dentée en scie, l’extérieure l’étant à peine. 

Crochets des tarses bifides. 
Les caractères tirés des pattes auraient besoin d'être revus 
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sous le rapport des organes de récolte du pollen. Les mœurs 
“le ce genre nous sont inconnues. 

Espèces du genre Monœca. 

1. MonoEcA BRÉSILIENNE. — Monæca brasiliensis St.-F arg. et 

Serv. Enc. t. X, p. 529, n° 1. 7. 

Nigra, nigro villosa. Tibiæ. posticæ piceæ; tarsi postici tes- 

tacei, ferrugineo villosi, 4læ fuscæ, -nervuris nigris, puncto 

-nmarginali testaceo. 

Noire, velue : ses poils noirs. Jambes postérieures couleur de 

poix : leurs tarses testacés velus; leurs poils ferrugineux. Ailes en- 

fumées, nervures noires, point marginal testacé. Femelle. Long. 6 

dignes. 

Brésil, Musée de France. 

Genre EUCÉRA. — EUCERA. 

SYNONYMIE. Eucera Latr. Fabr. Panz. Ross. Spin. — 4pis 

spec. Lion. Geofir. Kirb. Panz. — 7rachusæ spec. Jur. 

Caractères. Radiale un peu rétrécie à commencer du milieu 
jusqu’à l'extrémité qui s’écarte de la côte , point appendicée. 

Trois cubitales : la première plus petite que les autres; la 
deuxième rétrécie vers la radiale et recevant les deux ner- 
vures récurrentes ; la troisième à peine commencée. 

Antennes filiformes , celles des mâles plus longues que les 
deux tiers du corps. 

Épines des jambes postérieures longues, aiguës et simples. 
Crochets des tarses bifides. 

Ocelles disposés en ligne transversale sur le vertex. 
Palpes maxillaires de six articles. 
L'identité des caractères essentiels des Eucéra avec ceux des 

Anthophora, et celle des mœurs de ces deux genres, nous 

auraient porté à les réunir en un seul, en leur joignant 
même , comme simple division intermédiaire , le genre Ma- 
crocéra. Mais ces genres sont si nombreux en espèces, que, 



116 HISTOIRE NATURELLE 

suivant mes prédécesseurs , j'ai cru devoir les séparer, quoi- 
que je ne voie moi-même, dans leur réunion, qu’un genre 
dont les caractères accessoires sont très-variables, pendant 
que ceux qui sont significatifs des mœurs, sont constans. 

. à: Éte | n 

1. Eucéra LABRE-Norn.— Eucera nigri-labris. PV. * 

Nigra, nigro hirta. Thoracis dorso abdominisque suprà seg- 

mento primo et secundi basi rufo hirtis; hujus parte posteriori 

cum tertio quartoque nigro parm pilosis ; quinti margine infero 

pilis stratis rufo fuscis in albidum mutabilibus vestito; subtüs 

segmentis tertio quartoque albo ciliatis : ano lateribus nigro vil- 

loso , in pygidio pilis brevissimis albidis vestito. Pedibus nigro 

villosis , tibiis posticis et tarsorum ejusdem paris articulo primo 

albido villosis. Alæ subfuscæ , nervuris costäque fuscis. 

Mas. Migra ; mandibulis nigris, tarsorum articulis extremis 

rufis, clypeo luteo maculato. Capite nigro villoso, pilis paucis 

intermixtis cinereis. Thorace cinereo villoso, pilis in dorso inter- 

mixtis nigris. Abdominis convexi , thorace vix latioris segmen- 

ta suprà subiüsque, primum secundumque cinereo rufo villosa ; 

tertium , quartum , quintum et anus nigro vüllosa. Pedes cinereo 

villosi, tarsis subtüs rufo villosis. Alæ hyalinæ; nervuris rufis , 

cost& fuscä. Antennæ corpore”"pauld breviores. Eucer& longi- 

corni mari dimidio ferè major. Labrum omnind nigrum. 

Noire : poils généralement hérissés noirs. Ceux du dos du cor- 
selet roux ainsi que sur le premier segment de l’abdomen , la base 

du second et la partie extérieure des jambes postérieures et même 

eur celle du premier article des tarses de cette paire de pattes. 

Peu de poils sur la partie inférieure du deuxième segment de l’ab- 

domen, ainsi que sur les troisième et quatrième; en dessous les troi- 

sième et quatrième segmens ciliés de poils blanchâtres : côtés de 

l'anus à poils noirs, son milieu en dessus couvert de duvet couché 

blanchätre extrêmement court. Poils des pattes noirs, ceux qui 
couvrent les jambes postérieures et le premier article : de leurs 
tarses blanchâtres. Ailes un peu enfumées : nervures et côte brunes. 

Mâle, Noïre : chaperon portant une grande tache jaune qui n'at- 



DÉS HYMÉNOPTÈRES. 117 
teint pas son bord inférieur : labre noir, couvert de poils roux cen- 
drés. Poils de la tête noirs mélés de quelques poils cendrés. Ceux 
du corselet cendrés mêlés de quelques noirs sur le disque du dos. 

Abdomen convexe à peine plus large que le corselet; premier et 
deuxième segmens à poils d’un roux cendré; les troisième, qua- 

trième el cinquième et l'anus à poils noirs, ceux-ci ayant sur les 

côtés quelques. poils d’un roux cendré. Poils des pattes cendrés, ceux 

du dessous de tous les tarses roux. Ailes h yalines, nervures rousses, 

côte brune. Antennes plus courtes que le corps. 
Gette espèce est de moitié plus forte que le mâle Eucéra longicor- 

nis. Labre noir. 
Oran. Envoyée par mon fils officier à l’armée d'Afrique. Mont- 

pellier. Collection Latreille appartenant au général Dejean. 

2. Eucéra NÜMIDE. — Eucéra numida. P.* 

Nigra; tarsis fuscé rufis : ferrugineo hirta. Capite, labro ex- 

cepto, nigro hirto. Thoracis abdominisque pilis aliquot intermixtis 

nigris. Abdominis segmenta supra, secundum tertiamque pilo- 

run serie transversali mediä majorum nigrorum ; quartum nigro 

hirtum ; quinti margine infero pilis stratis fusais vestito, horum 

amborum lateribus albo ciliatis : subtàs segmenta rufo albidoque 

ciliata : ano lateribus rigro villoso, in pygidio pilis brevissimis 

albidis vestito. Pedes ferrugineo hirti. Alæ hyalinæ, apice vix 

Juscescentes, nervuris costdque fuscis. 

Mas. Wigra; clypei macul& magné semilunari luteä , allerd- 

que ejusdem jormæ colorisque in labro oppositä minore. Capite, 

thoraceque supra rufo hirtis : in facie pilis aliquot intermixtis 

nigris. Capite thoraceque subtis albido hirtis. Abdominis primo 

segmento secundique basi rufo hirtis; segmenti securdi pars 

posterior, tertium , quartum quintumque et anus nigro hirta, la- 

teribus subtüs albido pilosis. Pedes rufo pallido hirti, tibiis dua- 

bus posticis supra nigro villosis, tarsique ejusdem paris fascie 

intern& ferrugineo vestitä. Alæ hyalinæ, apice vix fuscescentes , 

nervuris costäque fuscis. Antennæ corpore terti& parte breviores. 

Noire : tarses d’un roux brun, leur dernier article moins 

foncé. Poils en général hérissés roux ferrugineux ; ceux de la tête 
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noirs, excepté sur le labre. Quelques poils noirs mêlés au roux sur 
le dos du corselet. Deuxième et troisième segmens de l'abdomen 
ayant dans leur milieu une série transversale de poils noirs peu ser- 
rés et peu nombreux; le quatrième à poils noirs hérissés; le cin- 
quième garni à son bord inférieur de poils bruns couchés : ces deux 
derniers portant sur les côlés des poils blancs : poils des côtés de 
l'anus noirs ; son milieu en dessus cou vert de duvet couché blanchà- 
tre extrêmement court. Poils des pattes ferrugineux. Ailes transpa- 
rentes, à peine un peu enfumées vers le bout et le long de la côte; 
nervures et côte brunes. 

Mâle. Noire ; une grande tache en demi-lune jaune transversale 
sur le chaperon, opposée à une plus petite de même forme et de 

même couleur sur le labre. Dessus de la tête garni de poils roussà- 

tres, ceux du dessous blanchâtres, quelques poils noirs sur les côtés 
de la face. Dessus du corselet à poils roux, ceux du dessous blan- 

châtres. Abdomen à poils hérissés noirs excepté le dessus du premier 

segment et la base du deuxième qui sont roussâtres et les côtés du 

dessous qui ont des poils blanchâtres. Poils des pattes d’un roux pâle; 

des poils noirs sur la partie externe des jambes postérieures ; dessous 

du premier article des tarses de ces mêmes pattes garni de poils fer- 
rugineux. Ailes transparentes, à peine un peu enfumées vers le bout 
et le long de la côte; nervures et côte brunes. Antennes d’un tiers 

plus courtes que le corps. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

3. EucÉRA LONGICORNE. — Eucera longicornis. F. 

SYNONYMES DES DEUX SEXES. 

Eucera longicornis Latr. Crust. Arachn. et Ins. 1829, p. 

354 (retranchez de la synonymie la citation de Panz. Faun. 

Germ. 64. Fig. 16, qui appartient à la Macrocéra longi- 
cornis). Id. Gener. Crust. et Ins. 1809, p. 174. (Retran- 
chez’ la même synonymie de Panz. qu'à la précédente ci 
tation.) 

— Eucera longicornis Fab. Piez. 1. — Æucera vulgaris 

Spin. Ins. Lig. Fasc. 1, p. 149. n° 1 (retranchez la variété). 
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SYNONYMES FEMELLES. 

Apis hæmorrhoa De Vill. p. 310, n° 55, Fab. spec. t. I, 

p. 481. Ejusd. Ent. syst. t. II, p. 330, n° 70. 

Nota. L’Andréna hæmorrhoa de Fab. Piez p. 325, n°17, 
pourrait bien n’être pas la même espèce , quoique Fab. ajoute 

à sa description : Forté potits fœæmina Euceræ, le caractère 

d'espèce tel qu’il est dans ce dernier ouvrage ne convenant 
pas à notre femelle et pouvant convenir à plusieurs autres 

espèces de Melliphages. Voy. Macrocera atricornis et même 
quelques espèces du genre Ardréra. M. Kirby n’a pas connu 
la femelle; celle qu’il décrit n’ayant aucun des caractères de 

la nôtre. Quant à la synonymie qu’il lui donne, les citations 

de Schranck, DeVillers et Gmelin se rapportent au mâle Cha- 
licodoma muraria, et Panz. Fn. Germ. Andrena strigosa 64. 

Fig. 16, appartient à la femelle Eucéra atricornis. 

SYNONYMES MALES. 

Apis longicornis Linn. Fn. suec. n° 1684, Syst. nat. n° 1 

(cette description trop succincte convient également à plusieurs 
espèces d'Eucéra et à la Macrocéra longicornis St.-Fare.). 
Gmel. p. 2770, n° 1. De Vill. t. IIT, p. 285, n° 1. Scop. 
carn. n° 794. Ross. Fn. Etr. n° 922. (Retranchez la variété.) 
Geoffr. hist. Ins. Par. p. 413, n° 10. (Appliquez à tous ces 

synonymes l’annotation de celui de Linné.) Kirb. Mon. Ap. 
anpl. t. IL, p. 278, n° 59 (mais retranchez tout ce qui a rap- 

port à la femelle). | 

— Apis tuberculata Panz. Fn. Germ. 78. Fis. 19, femelle. 

— Eucera longicornis Id. 64. Fig. 921. Male. 

Nigra : mandibulis antè apicem tarsorumque extremis arti- 

culis rufis. Capite thoraceque supra rufo, subtüs pallido hirto 

villosis. Abdominis thorace latioris, depressi, segmentis suprà' 

prüno toto, secundique basi rufo hirto villosis ; cæteris basi ni- 

gro hirto villosis ; secundi terliique utrinquê Jasciä laterali in 
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margine infero pilorum stratorum alborum ; quarti margine toto 

infero similiter fasciato; quinti margine toto infero pilis stratis 

rufescen ibus fasciato ; ; subtès segmentis albido ciliatis ; ano ru- 

fescente villoso. Pedibus albido villosis, tarsorum posticorum 

articulo primo subtàs et apice rufo. Alæ apice præsertim sub- 

Juscæ. : | 

Mas. Migra; labro clypeoque luteis ; tarsis apice rufs. Ca= 

pite, thorace et abdominis duobus primis segmentis suprà rufo 

subiüs albido villosis ; cæteris supra nigro subvillosis, pilis nul= 

lis Stratis ; abdominis subtus segmentis rufo subciliatis. Pedibus 

aibido villosis. Alæ hyalinæ ARR vix PS De ter Antennæ 

corpore longiores. 

Tête noire, velue à poils roux pâles; ceux qui revêtent le labre 
très-serrés, plus pâles, ainsi que ceux du dessous de la tête; mandi- 

bules rousses , à partir de la moitié jusque presque à l’extrémité. 

Antennes entièrement noires. Corselet garni en dessus de poils roux, 
en dessous de poils blanchâtres. Abdomen noir, large, déprimé; 

premier segment et base du deuxième garni de poils roux peu ser- 

rés; le deuxième et le troisième portant de chaque côté à leur bord 
postérieur une bande de poils couchés blancs ; le quatrième portant 
sur le bord postérieur une semblable bande interrompue au milieu 
où elle s’amincit un peu en une simple ligne noire : le cinquième 

portant à la même place une semblable bande non interrompue de 

poils couchés roux, plus pâles sur les côtés : les parties de ces troi- 

sième, quatrième et cinquième segmens que n’occupent pas lesban- 
des, garnies de poils clairs de couleur noire : bord des segmens sous 

le ventre cilié de poils pâles, le dernier et l'anus de poils roux. Pattes 
noires, garnies en dessus de poils blanchätres, en dessous de roux; 

ceux du dessous du premier article du tarse postérieur d'un roux oux 
foncé ainsi que les cils du peigne qui le termine. Aïles un peu en: 

fumées, surtout sur le limbe. Long. 5 lignes. 

Mâle. Labre et chaperon jaunes : antennes entièrement noires 

plus longues que le corps. Abdomen convexe, à peine aussi large 

que le corselet, n’ayant aucune bande de poils couchés : ses deux 

premiers segmens garnis de poils roux peu touffus, les autres de 

poils noires encore plus clairs. Pattes noires à poils blanchätres : der- 
niers articles des, tarses roussâtres. Ailes plus transparentes que dans 

la femelle. Le reste comme dans celle-ci, 
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Nota. Les poils roux passent facilement au gris cendré sale dans 

les individus âgés de cette espèce. 
Gommune dans la plus grande partie de l’Europe. 

4. Eucéra SEMBLABLE. — ÆEucera similis. F.* 

Nigra ; mandibulis apice tarsorumque articulis quatuor extre- 

mis rufis. Cupite thoraceque supr& rufo , subtus rufo pallido vil- 

losis. Abdominis supra segmentis primo cinereo subhirto; se= 

cundi, tertii, quarti quintique (vix nigro brevissimé ad basim 

subpilosorum) margine infero pilis stratis albidis fasciato ; se- 

cundi fasci& latè interruptà ; quinti fasciä in medio subrufes- 

certe; ani lateribus pilis albidis vestitis : subtus segmentis rufo 

cinereo ciliatis. Pedibus rufo pallido hirtis, tarsorum articulo 

primo subtüs ferrugineo villoso. Alæ subfuscescentes, nervuris 

nigris , costé fuscé rufd. 

Euceré longicorni fæœminé dimidio minor. 

Noire; bout des mandibules roux, ainsi que les quatre der- 

niers arlicles des tarses. Poils du dessus de la tête et du corselet 

roux, pâles en dessous. Premier segment de l’abdomen en dessus 

ayant à sa base quelques poils blanchâtres ; les deuxième , troi- 

sième , quatrième et cinquième n’ayant à leur base qu’un petit nom- 
bre de poils courts hérissés noirs ; leur bord postérieur garni d’une 

bande large de poils couchés blanchätres un peu changeent en roux : 

la bande du deuxième fortement interrompue ; le milieu de celle du 

cinquième plutôt roux que blanchâtre; poils des côtés de l'anus 

blanchätres : dessous des segmens cilié de poils d’un roux cendré. 
Poils hérissés des pattes d’un roux cendré , dessous du premier ar- 

ticle des tarses les ayant ferrugineux. Ailes un peu enfumées , ner- 

vures noires, côte d’un roux brun. 

Moitié plus petite que la femelle de l’Eucéra longicornis. 
Midi de la France. Cabinet de M. de Castelnau. 

5 EucérA VEUVE. — Eucera vidua. PV. * 

Nigraÿ capite fuscè rufo hirto. Thorace suprà rufo villoso, 

pilis subtüs et in metathorace subdilutioribus. Abdominis suprä 

thorace non latioris, subdepressi, segmento primo cinereo hirto, 
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securdo rufo brevitèr subvilloso ; tertio quartoque nigro subpilo- 

sis, illius macul& utrinqué lateralt, hujus fascid marginali in- 

terruptd à pilis stratis albis ; quinti fascid continu& marginal é 

Pilis stratis fuscé rufis : anus fuscé rufo villosus : subtùs segmen- 

tis rufo ciliatis. Pedibus cinereo rufoque villosis. Alæ subfus- 

cescentes, costä rufé » AErvurisque nigris. 

Femelle. Noire ; poils de la tête d’un roux brun, Ceux du coerselet 
en dessus roux, cendrés en dessous et sur le mélathorax, Ahdomen 
de la largeur du corselet, assez déprimé; poils du premier segment 
assez longs cendrés ; ceux du deuxième plus courts roux; les troi- 
sième et quatrième n’ayant que peu de poils noirs ; le troisième por- 
tant de chaque côté une tache et Je quatrième une bande margi- 

nale interrompue de poils couchés blancs : le bord du cinquième 

garni d’une bande de poils couchés d'un brun roussâtre : en des- 
sous les segmens ciliés de roussâtre : poils de l’anus d’un roux noi- 

râtre. Pattes garnies de poils cendrés méêlés de roux : dessous du 
premier article du tarse postérieur d'un roux ferrugineux. Ailes un. 

peu enfumées ; côle rousse, et nervures noires. 

Oran, Envoyée par mon fils. 

6. EucÉra LoNGuE-rRoMPE, — Eucera linguaria, F. 

SYNONYMES MALES. 

Eucera linguaria Xatr, Gen, Grust. et Pa 1809, p, 174, 
Fab, Piez. 6, 

Eucera vulgaris var. Spin. Ins, Lig, Fase. 1, p: 149, n° 1. 
— Apis linguaria De Nill..t. HI, p. 313, n° 66, Gmel. 

p- 2770, n° 25. Kirb. Mon. Ap. angl. t. II, p: 282, n° 60, 
Ross. Faun. Etrusc. n° 992, var. — Eucera linguaria Panz. 

Faun. Germ. 64. Fig. 22. 

Nigra; mandibulis nigris : tarsorum articulis egtremis. r ufis. 

Capite albido hirto villoso. Thorace suprà cinereo rufo, subtàs 

albido hirto villoso, Abdominis thorace vix latioris, subconvexi, 

segmentis supra, primo pilis rarioribus cinereis hirto ; secundo 

tertioque dorso nitidis nudis, lateribus pilis paueis albidis hir- 

tis ; quanto margine infero pilis stratis in lateribus atbidis, in 

dorso fusco rufis fasciato ; quinto margine infero pilis stratis ru- 
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Jis omnind fascialo : subtus segmentis pallide rufo ciliatis : ana 

rufescente villoso. Pedibus rufo villosis. Alæ apice præsertim 
subfuscæ, nervuris rufis. 

Mas. Nigra : labro clypeoque luteis : tarsis apice rufis. Capite, 
thorace et abdominis suprä duobus primis segmentis albido vil- 
losis ; tertio, quarto, quirto sextoque subrudis , pilis paucis ni- 

gris ad basim hirtis; ano pilis stratis rufis vestito; segmentis 

subtüs pilis albidis hirtis. Pedibus albido villosis. Alæ subkya- 

linæ | nervuris rufis, Antennæ corpore longiores. 

Tête noire, velue à poils d'un blanc sale, ceux qui revé- 
tent le labre peu serrés; mandibules noires, Antennes entière- 

ment noires, Corselet garni en dessus de poils roux, en dessous de 
poils blanchâtres. Abdomen à peine plus large que le corselet assez 
convexe ; premier segment ayant des poils rares cendrés; les deuxième 

et troisième nus et luisans sur le dos, ayant sur les côtés quelques. 
poils blanchäires; le quatrième portant sur le bord postérieur une 

bande de poils couchés blanchâtres sur les côtés, d’un roux brun sur 
le dos; le cinquième ayant une semblable bande de poils entière- 
ment roux : bord des segmens sous le ventre cilié de poils d’un 

roux pâle; côtés de l’anus chargés de poils d’un roux brillant, Pattes 

noires à poils roux. Ailes un peu enfumées, surtout sur le limbe, 

nervures roussâtres. 

Mâle. Labre et chaperon jaunes. Antennes entièrement noires 
plus longues que le corps. Tête et corselet à poils d’un blanc sale, 

Abdomen convexe, à peine aussi large que le corselet, n'ayant au- 

cune bande de poils couchés : ses deux premiers segmens garnis de 

poils rares d’un blanc sale; les troisième, les quatrième, cinquième 

et sixième presque nus n’ayant que peu de poils noirs vers leur base ; 

anus couvert de poils couchés roux. Ailes presque hyalines, ner- 

vures rousses. Le reste comme dans la femelle. 

Commune dans la partie méridionale de l’Europe et en France. 

Nota. Cette Eucéra n’a pas la langue plus longue que les autres 

espèces, mais on ne doit pas changer son nom spécifique ancien 

quoiqu'il y ait un motif apparent de le faire. 

7, Eucéra D'Oran. — Eucera Orariensis, F. * 

Nigra; tarsorum articulis extremis rufis. Caput thonazque 

rufo hirta, labri pilis albidis. Abdomen supr& subnudum, tertii 
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quartique segmentorum fasci4 medid à pilis stratis albidis, pri= 

md (detritu?) interrupt&; quinti fascid marginali è pilis stratis 

rufis ; ani lateribus rufo pilosis : segmentis subtùs pallidè rufo 

ciliatis. Pedes antici duo pallidè rufo, postici quatuor ferru- 

gineo hirti. Alæ hyalinæ , nervuris costäâque fuscis. » 

Mas. Differt. Abdomine toto pedibusque pallidè rufo hirtis. 
Antennæ corpore tertié feré parte breviores. Hic mas à plerisque 

maribus differt clypeo labroque omnind nigris. 

Femelle. Noire; excepté les derniers articles des tarses qui sont roux. 
Poils de la tête et du corselet roux, plus foncés en dessus qu’en des- 

sous : ceux du labre blanchâtres. Abdomen presque nu en dessus, 
portant seulement sur le milieu des troisième et quatrième segmens 

une bande de poils couchés blanchäâtres et sur le bord du cinquième 
une bande plus garnie de poils semblables, mais roux. La bande du 
troisième est ordinairement interrompue, mais probablement par 

le frottement qui a enlevé les poils. Côtés de l'anus fournis de poils 
roux. Gils du bord des segmens en dessous blanchâtres. Poils des 

deux paltes antérieures d’un roux pâle : ceux des quatre posté- 

rieures d’un roux ferrugineux. Ailes assez transparentes, nervures et 
côte brunes. | 

- Mâle. Abdomen entier, ainsi que les pattes, garni de poils d'un 

roux pâle. Antennes près d’un tiers plus courtes que le corps. Le 

reste comme dans la femelle. Ce mâle se distingue de la plupart 

des autres mâles de ce genre par son chaperon et. son labre entiè- 

rement noirs. 
‘ Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

8. EucéRA AFRICAINE. — Eucera africana. V. * 

Nigra; clypei macul& magn& semilunari, alteräque labri 

subovaté luteis, tarsorumque articulo quinto ferrugineo. Suprà 

rufo cinereo hirta. Abdominis segmentis secundo, tertio, quart, 

quinto , sexto anoque nigro hirtis : sublüs segmenta cinereo al- 

bido hirta. Pedes cinereohirti, tibiis duobus posticis tarsisque 

omnibus ferrugineo intüs villosis. Alæ subhyalinæ nervuris cos- 

tâque fuscis." Antennæ corpore tertid parte breviores. Mas. 
Euceré linguari& major : differt præcipué proportione anten- 

narum et ani colore. 
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Mäle. Noire : une grande tache jaune en demi-lune sur le cha- 

peron et une de cette même couleur presque ovale sur la base du 

labre. Cinquième article des tarses ferrugineux. Dessus de la tête, 
du corselet et du premier segment de l’abdomen garni de poils hé- 
rissés d’un cendré roussâtre ainsi que la base du deuxième ; la partie 

inférieure de celui-ci en portant des noirs, ainsi que les troisième, 

quatrième, cinquième, sixième et l'anus : poils du dessus du corps 

d'un cendré blanchâtre. Poiis des pattes cendrés , partie intérieure 

des deux jambes postérieures et de tous les tarses en ayant de fer- 

rugineux. Ailes assez transparentes, nervures et côte brunes. An- 
tennes d’un tiers plus courtes que le corps. 

Cette espèce , plus grande que l’Eucéra linguaria , s'en distingue 

principalement par la proportion des antennes avec le corps et la 
couleur de l'anus. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

9. EucéeA PEU VELUE. — Eucera suboillosa. V.* 

Nigra ; clypei maculé& subquadratä lute& : tarsorum articulis 

quatuor extremis ferrugineis. Tota cinereo rufo hirta ; tarsis sub- 

1ùs ferrugineo villosis. Alæ hyalinæ, nervuris fuscis, costé ru- 

Jé. Antennæ corpore pauld breviores. Mas. 

Mâle. Noire : une tache jaune presque carrée sur le chaperon ; 

les quatre derniers articles des tarses ferrugineux. Entièrement cou- 

verte de poils d’un roux cendré : le dessous des tarses en ayant seul 

des ferrugineux. Ailes transparentes, nervures brunes, côle rousse. 
Antennes presque de la longueur du corps. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

11. EucéRa cENDRÉE. — Eucera cinerea. V.,* 

Nigra : abdomine fusco, clypei parte dimidiä inferd labroque 

luteis. Capite, thorace abdomineque suprà rufo cinereo hirtis: 

subtüs et lateribus capite thoraceque albido hirtis. Abdominis 

segmentis subtus et lateribus albido ciliatis ; ani lateribus rufo 

vestitis, Pedes rufo cinereo hirsuti, tarsorum articulo. primo 

subtas ferrugineo piloso. Alæ subfuscescentes , nervuris costäque 

Juscé rufis. Antennæ feré longitudine corporis. Mas. 

Mâle. Noire ; moitié inférieure du chaperon et labre jaunes : ab- 
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domen d’un brun foncé. Poils du dessus de la tête, du corselet et 

de Pabdomen hérissés d’un cendré roussâtre ; ceux du dessous et des 

côtés des deux premiers segmens blanchâtres, ainsi que les cils du 
dessous de l’abdomen dont les côtés portent aussi quelques poïls 
blanchätres : côtés de l'anus couverts de poils roux. Poïls des pattes 
d'un roux cendré ; ceux du dessous du premier article des tarses fer- 

rugineux. Ailes un peu enfumées, nervures et côte d’un brun rous- 
sètre. Antennes à peu près de la longueur du corps. 

Patrie inconnue. Collection de M. le général Dejean. 

11. Eucéra TACHÉE. — Eucera notata. V.* 

Nigra : clypeo luteo maculato. Capite suprà cirereo rufo vit- 
loso, subtüs labroque albido villosis. Thorace suprà rufo, subtès 

albido villoso. Abdomine supra nigro villoso : segmentorum primi 

secundique basi et lateribus cinereo rufo villosis, omnibus subtüs 

cinereo rufo subciliatis. Pedes albido villosi, tarsis rufo villo- 

sis. Alæ hyalinæ , nervuris fuscis. Antennæ ferè corporis lon- 

gitudine. Macroceré longicorni mari vix minor. Mas. 

Mâle. Noire : chaperon porlant une petite tache jaune presque 
triangulaire qui n’atteint mi le bord supérieur ni l'inférieur. Tête en 

dessus à poils d’un roux cendré, ceux du dessous et du labre blan- 
châtres. Dessus de l’abdomen à poils noirs, ceux de la base et des 
côtés des premier et deuxième segmens d’un roux cendré : ceux du 
dessous d’un roux cendré : poils des cuisses et des jambes blancha- 
tres : ceux des tarses roux. Ailes hyalines, nervures brunes. An- 
tennes à peu près de la longueur du corps. Presque de la taille du 
mâle Macrocéra longicornis. 

Oran. Envoyée par mon fils, officier à l’armée d'Afrique. Ma col- 
lection. 

12. Eucéra Noire. — Æucera nigra. V.* 

Nigra : tarsorum articulis quatuor extremis fusce rufis. Nigro 

hirta ; quinti segmenti margine infero pilis stratis fuscè ferru- 

gineis vestito : tibiis tarsisque rufo hirsutis. Alæ fuscæ, violaceo 
subnitentes , nervuris costâäque nigris. 

Noire : les quatre derniers articles des tarses d’un roux brun. 
Poils en général hérissés, noirs. Bord postérieur du cinquième 
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segmeutgarhi d’une bande de poils éouchés d’un ferruginéux brun, 
Poils des jambes et des tarses roux, Ailés enfumées, un peu reflé: 
tées de violet : côte et nérvures noirâtres, 

Otan. Envoyée par mon fils. Ma côlleclion. 

13. Eucéra vreiivore, == Eucera vetula. V., * 

Migra ; clypei majore parte inferé subtriangulari labrique me- 

di& (hujus lateribus ferrugineo fuscis, saltem in speciminibus 

duobus investigatis), luteis : tarsorum articulo extremo rio. 

Tota albo hirta; capitis vertice, thoracis dorso, tarsorumque 

articulo primo subtüs rufo villosis. Abdominis segmentis secun- 

do, tértio, quarto, quinto sextoque subnudis. Alæ subfusces- 
céntes, nerouris fuscis, costé rufé. Anteñnæ corpore tertid 
pañte brevicres. Mas. 

Mâle. Noire : la plus grande partie inférieure du chaperon for- 

mant une espèce de triangle et le milieu de la lèvre (chacun des 
côLés paraissant, dans les individus qui sont sous mes yeux, occu- 

pés par une lunülé d'un brun férrügineux) jaünés; dernier afticle 
dés tarses roux. Corps et pattés garnis de poils blancs, plus rates sur 
les deuxième, troisième quatrième, cinquième et sixième segmens 

de l'abdomen ; les poils du vertex de la tête, du dos du corselet et 

ceux qui garnissent le dessous du premier article des tarses seuls 

roux. Ailes un peu enfumées, nervures brunes, côte rousse. An- 

tennes plus courtes d’un tiers que le corps. 

Patrie inconnue. Musée de M. le général Dejean. 

14. EucéRA BICOLORE. — Æucera bicolor. F, * 

Nigra : clypei maculé transversal irregulari lute& : tarsorum 

articulis quatuor extremis ferrugineis. Capite toto, thoraceque 

subtüs pallido hirtis. Thorace suprà et lateribus, abdominisque 

segmentis primo secundoque rufo ferrugineo hirtis ; tertio, quar- 

to, quinto, sextoque et ano nigro supra villosis. Pedes pallido 

rufo villosi, tarsis subtüs ferrugineo vestitis. Alæ ut in fœmind, 

Antennæ corpore tertid parte breviorés. Mas. 

Mâle. Noire : une tache transversale irrégulière jaune sur le cha- 

peron ; les quaire derniers articles des tarses ferrugineux. Têle en- 
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tière et dessous du corps à poils hérissés pâles, dessus du corselet.et 

ses côtés à poils hérissés d’un roux ferrugineux , ainsi que les deux 
premiers segmens de l'abdomen : le dessus des troisième, quatrième, 
cinquième, sixième segmens et de l’anus en portant de noirs. Poils 
des pattes d’un roux pâle; ceux du dessous des tarses ferrugineux. 

Ailes comme dans la femelle. Antennes d’un tiers plus courtes que le 

corps. 
Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

15. Eucéra ANTENNES Noires. — Eucera atricornis. Fab. syst, 
Piez. p. 382, n° 2. 

Nigra : tarsis fusco rufis. Capite, thorace pedibusque ferrugi- 

neo villosis. Abdomine thorace vix latiori, subcônvexo, supra 

subnudo ; primo segmento ad basim ferrugineo hirto subpiloso ; 

quinto ferrugineo ciliato ; subtüs ferrugineo hirto : ani lateribus 

pilis stratis ferrugineis vestitis. Pedes postici hirsutissimi. Alæ 

apice subfuscescentes, nervuris fuscis, costé rufd. 

Mas. Migra; clypei parte infer4 labroque luteis : tarsis rufis. 

Tota densé ferrugineo hirsuta, capite solo subtus albido villoso. 

Alæ ut in fœæminé. Antennæ corpore pauld breviores. 

Noire : tarses d’un brun roussâtre. Tête , corselet et pattes velus à 

poils ferrugineux : les jambes postérieures et le premier article 

du tarse très-chargés de ces poils qui sont fort longs. Abdomen 

à peine plus large que le corselel, assez convexe, en dessus presque 

nu ; quelques poils ferrugineux à la base du premier segment; le 

cinquième cilié de poils raides couchés ferrugineux; en dessous 
très-garni de poils hérissés ferrugineux : côtés de l’anus couverts 

de poils couchés ferrugineux. Ailes un peu enfumées vers le bout ; 

nervures brunes , côte rousse de la base jusqu’au point épais. 

Mâle. Noire: chaperon et labre jaunes, le premier bordé de noir 

à sa partie supérieure ; tarses roux. Entièrement couverte de poils 

serrés , ferrugineux , à l'exception de ceux du dessous de la tête qui 

sont blanchâtres. Ailes comme dans la femelle. Antennes nn peu 

Plus longues que les deux tiers da corps. 
Oran. Envoyée par mon fils. Fabricius avait vu seulement le mâle 

rapporté de Barbarie par le célèbre Defontaines. Ma co leclion. 
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16. EvcÉRA MACULÉE. — ÆEucera maculata. F. * 

Migra: tarsorum articulis quatuor extremis rufis. Caput nigro 8 £ 
véllosum. Thorax supra rufo, subtès et lateribus nigro hirsutus. 

Abdomen supra segmentis primo cinereo hirto, puncto utrinquè 

parvo marginali é pilis stratis albis; secundo, tertio quartoque 

subnudis ceu pilis paucis hirtis nigris villosis, marginis inferi 

macul& notabili è pilis stratis albis : quinto pilis nigro-rufis ves- 

tito, puncio utrinqué parvo & pilis stratis albis : ani lateribus 

pilis nigro-rufis vestitis : subtüs segmentis ferrugineo ciliatis. Pe- 

des femoribus nigro, tibiis tarsisque ferrugineo hirtis. Alæ hya- 

linæ , nervuris costâäque fuscè rufis. Fœmina. ; c 

Femelle. Noire : les quatre derniers articles des larses roux. Poils 

de la tête noirs. Ceux du dessus du corselet roux, ceux du dessous 

et des côtés noirs. En dessus premier segment de l'abdomen à poils 
hérissés cendrés; les deuxième, troisième et quatrième presque nus, 

c’est-à-dire ne portant que peu de poils hérissés noirs ; le cinquième 

garni de poils d’un roux noirätre; tous ces segmens portant de 

chaque côté sur le bord postérieur une tache de poils couchés 

blancs, grande sur les deuxième, troisième et quatrième, petite et 

peu remarquable sur les premier et cinquième : côtés de l’anus re- 

vêtus de poils d’un roux noirâtre ; dessous des segmens cilié de poils 

ferrugineux. Poils des pattes noirs sur les cuisses, ferrugineux sur 

les jambes et les tarses. Ailes transparentes, nervures et côte d’un 
roux brun. 

Amérique septentrionale. Musée de M. le général Dejean. 

17. Eucéra RousSsETTE. — Eucera subrufa. F.* 

Nigra; mandibulis antè apicem rufis, clypeo toto labroque lu 

teis : tarsorum articulo extremo rufo. Tota ferrugineo hirsuta ; 

capite thoraceque solis subtus albido villosis. Pilis in thorace 

solo densis , in primo secundoque abdominis segmentis longiori- 

bus, in cæteris brevibus. Segmentis quinto sextoque ferrugineo 

ciliatis : ani lateribus pilis stralis ferrugineis vestitis. Alæ hya- 

linæ , apice fuscescentes. Antennæ corporis longitudine. Mas. 

Mâle. Noire : mandibules tachées de roux avant l'extrémité ; cha- 
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peron entier et labre jaunes : dernier article des tarses roux. Entière- 
ment couverte de poils ferrugineux à l'exception de ceux du dessous 

de la tête et du corselet qui sont blanchäâtres; ceux du corselet serrés; 

ceux des autres parties du corps assez espacés pour laisser voir la cou- 

leur foncière de ces parties ; poils des deux premiers segmens de l’ab- 
domen plus longs que ceux des autres segmens : les cinquième et 

sixième segmens ciliés de poils raides ferrugineux; côtés de l’anus 

couverts de poils couchés de la même couleur. Aïles hyalines, un 
peu enfumées vers le bout. Antennes de la longueur du corps. 

De Lyon ct de Saintes, trouvée par mon fils. Ma collection. 

18. Eucéra rRoussaTRe. — ÆEucera rufescens. V.* 

Nigra ; clypeo labroque luteis : tarsorum articulis quatuor ex- 

tremis rufis. Tota ferrugineo hirta, pilis abdominis supra, primo 

segmento excepto, brevioribus ; quinti sextique margine infero 

pilis stratis rufis fasciato : segmentis subtus ferrugineo ciliatis : 

ani lateribus ferrugineo vestitis. Pedes pallidiores, tarsis fer- 

rugineo subiüs villosis. Alæ subhyalinæ, apice subfuscescen- 

tes, nervuris fuscis, cost rufé. Antennæ ferè longitudine cor- 

poris. Mas. 

Mâle. Noire : chaperon et labre jaunes : les quatre derniers arti- 

cles des tarses roux. Poils de tout le corps hérissés ferrugineux. Poils 

du dessus de l'abdomen courts , excepté ceux du premier segment; 
bord postérieur des cinquième et sixième portant une bande de poils 
couchés ferrugineux; cils du dessous de l'abdomen de cetle même 
couleur, ainsi que ceux des côtés de l'anus. Poils des pattes un peu 
plus päles, excepté sur le dessous des tarses où ils sont ferrugi- 
neux. Ailes assez transparentes, un peu enfumées vers le bout; ner- 

vures brunes, côte rousse. Antennes à peu près de la longueur du 

corps. 
Cayenne. Musée de M. le général Dejean. 

19. EucÉRa FASGIÉE. — Eucera fasciatella. V.* 

Nigra; tarsorum articulo extremo rufo. Caput thoraxque al- 

bido subvillosa. Abdominis thorace latioris , depressi, segmentis 

suprà primo pilis hirtis albidis paucis ad basim subvilloso; se- 
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cundo, tertio, quarto quintoque margine infero decolorato, pilis 

stratis fasciato ; fascié secundi interrupté albidé , tertii quartique 

continué albidä; quinti continué rufé : subtùs segmentis albido 

ciliatis ; ani lateribus pilis stratis rufis vestitis. Pedes femoribus 

tibiisque albido, tarsis rufo villosis. Alæ vix fuscæ, nervuris 

Juscé rufis. 

Mas. Migra ; labro clypeoque lutcis, mandibulis ante apicem 

et tarsorum articulo extremo rufis. Capite, thorace abdomineque 

albido villosis, hujus convexi vix thorace latioris segmentis om- 

nibus margine infero pilis stratis albidis fasciatis, fasciis om- 

nibus continuis, Pedes albido pilosi, tarsis subtés rufo villosis. 

Alæ fuscescentes, nervuris fuscè rufis. Antennæ corporis feré 

longitudine. 

Tête et corselet noirs peu velus à poils blanchâtres. Abdomen 
noir, plus large que le corselet, déprimé : son premier seg- 

ment portant vers sa base quelques poils hérissés blanchâtres ; les 
deuxième, troisième, quatrième et cinquième ayant leur bord pos- 

térieur décoloré portant une bande de poils couchés; cette bande 

interrompue au milieu dans le deuxième et de couleur blanchütre, 
continue et blanchâtre dans le troisième et le quatrième et rousse, 

continue dans le cinquième; tous les segmens en dessous ciliés de 

poils blanchätres; côtés de l’anus couverts de poils couchés ronx. 

Pattes noires, le dernier article des tarses roux; cuisses et jambes à 

poils blanchâtres, ceux des tarses roux. Ailes à peine enfumées, ner- 
vures d’un roux brun. 

Mâle. Noire : labre et chaperon jaunes, mandibules du milieu 
presque jusqu’au bout roussâtres ainsi que le dernier article des 
tarses. Têle, corselet et abdomen noirs à poils hérissés blanchîtres : 

celui-ci convexe à peine plus large que le corselet, ayant le bord in- 

férieur de tous ses segmens décoloré et portant chacun une bande 

continue, un peu sinuée au milieu, de poils couchés blanchâtres. 
Poils des pattes blanchâtres , ceux du dessous des tarses roux. Ailes 
assez enfumées, nervures d’un brun roux. Antennes presque de la 

longueur du corps. 

Rare aux environs de Paris, prise dans le bois de Bondy près Pa- 

ris. Ma collection. 
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20. EucÉRA FACE NOIRE. — ÆEucera nigrifacies. V, * 

Migra. Abdominis segmentorum margine postico subdecolori: 

tarsorum articulo extremo ferrugineo. Capite thoraceque cine- 

reo albido, suprà subrufescenti villosis. Abdominis suprà SCg— 

mentis primo cinereo rufo hirto ; secundi, tertii, quartli quinti- 

tique basi cinereo hirt&, margine postico pilis stratis albidis 

Jasciato; sexto rufo hirto; ani lateribus ferrugineo vestitis ; seg- 

mentis subtàs cinereo rufo ciliatis. Pedes albido hirsuti. Alæ 

hyalinæ, nervuris fuscis, costé rufä. Mas. 

Mâle. Noire. Bord postérieur des segmens de l'abdomen un peu 

décoloré : dernier article des tarses d’un roux ferrugineux. Poils de 

la tête et du corselet d’un blanc cendré, un peu roussâtres sur les 

parties supérieures; ceux du premier segment de l’abdomen en des- 

sus d’un cendré roussâtre hérissés; ceux de la base des deuxième , 

troisième, quatrième et cinquième segmens hérissés cendrés, le bord 

inférieur de ceux-ci portant une bande de poils couchés d’un blanc 
sale; poils du sixième segment d’un cendré roussätre ; côtés de l’a- 

nus revêtus de poils ferrugineux : cils du dessdhs des segmens d’un 
roux cendré. Poils des pattes d’un blanc sale. Ailes transparentes, 

nervures brunes, côte roussätre. 

Environs de Bordeaux. Communiquée par M. Brullé. 

21. EucéRA LABRE PONCTUÉ. — ÆEucera punctilabris. V, * 

Nigra ; clypeo (margine infero fuscè ferrugineo) labrique 

maculé& baseos punctiformi luteis : tarsorum articulis ultimis ru= 

fis. Capite thoraceque albido hirsutis. Abdominis suprà segmen- 

tis primo secundoque cinereo hirtis; tertio, quarto quintoque 

basi fusco hirtis, horum trium margine postico pilis stratis albi- 

dis fasciato; sexto rufo ferrugineo villoso : ani lateribus nigro 

vestitis : segmentis subtüs albido ciliatis. Pedes albido villosi. 

Ale hyalinæ, nervuris costäque rufis. Mas. 

Mäle. Noire; chaperon (son bord inférieur d’un brun ferrugi- 
neux), et une petite tache à la base du labre jaunes; derniers articles 

des tarses d’un brun ferrugineux. Poils de la tête et du corselet d’un 
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blanc sale. Ceux des premier et deuxième segmens de l'abdomen en 
dessus cendrés; ceux de la base des troisième, quatrième et cinquième 

bruns , le bord postérieur de ces trois derniers segmens portant une 

bande de poils couchés blanchâtres; poils du sixième segment d’un 
roux ferrugineux; côtés de l'anus revêtus de poils noirâtres : cils des 
segmens en dessous d’un blanc sale. Poils des pattes de cette même 

couleur. Ailes transparentes, nervures et côle rousses. 

Environs de Bordeaux. Gommuniquée par M. Brullé. 

99. EucÉrA DE DALMATIE. — Eucera Dalmatica. 

Nigra; clypei dimidi& parte anticä labroque luteis; antennis 

subtüs tarsorumque articulo extremo fuscé rufis. Capite thorace- 

que suprà rufo, subtès pallido villosis. Abdominis supra seg- 

mentis primo secundoque rufo ; tertii, quarti quintique basi ni- 

gro hirtis; secundi lateribus , tertii, quarti quintique margine 

toto infero pilis stratis albis fasciatis ; sexto toto et ani lateribus 

pilis nigris substratis vestitis : subtus segmentis cinereo ciliatis. 

Pedes albido hirti, tarsorum articulo primo ferrugineo villoso. 

Alæ hyalinæ, apice subfuscescentes , nervuris fuscé rufis , cost 

dilutiore. Anternæ corpore tertié parte breviores. Mas. 

Mâle. Noire : moitié inférieure du chaperon et labre jaunes ; 

dessous des antennes et dernier article des tarses d’un roux brun. 
Dessus de la tête et du corselet à poils roux, ceux du dessous plus 

pâles. En dessus les premier et deuxième segmens de l’abdomen hé- 

rissés de poils roux ; la base des troisième , quatrième et cinquième 

hérissée de poils plus courts noirs : le deuxième ayant en outre sur 

le bord inférieur latéral une bande de poils couchés blancs; une 

semblable bande continue sur le bord inférieur des troisième, 

quatrième et cinquième segmens; le sixième couvert de poils noirä- 

tres couchés ainsi que les côtés de l'anus : dessous des segmens cilié 

de poils cendrés. Poils des pattes blanchâtres, ceux du dessous du 
premier article des tarses ferrugineux. Ailes transparentes, un peu 

enfumées vers le bout, nervures d’un brun roussâtre, côte d’un 

roux clair. Antennes d’un tiers plus courtes que le corps. 

La Dalmatie. Musée de M. le général Dejean. 
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23. Eucéra D'ALGER. — Eucera Algira. V. * 

Migra : tarsorum articulis extremis rufis. Capite cinereo-rufo 

villoso. Thorace suprä fusco rufo, subtüs pallidè rufo villoso. 

Abdominis thorace latioris, depressi, segmento primo pilis hirtis 

pallidis paucis subvilloso; secundo, tertio, quarto quintoque 

pilis stratis nigris villosis, ad marginem inferu pilis stratis 

albidis, in rufum sub altero aspectu mutabilibus, fasciatis; fasciis 

tenuibus continuis ; subtüs segmentis rufo ciliatis : ani lateribus 

pilis stratis rufis vestitis. Pedes rufo villosi. Alæ hyalinæ ner- 

vuris rufrs. 

Femelle. Noire : derniers articles des tarses roux. Poils de la tête 
d'un roux cendré : ceux du dessus du corselet d’un roux brun, ceux 
du dessous plus päles. Abdomen d’un noir mat, plus large que le 
corselet, déprimé ; premier segment peu velu à poils hérissés gris; 

les deuxième, troisième, quatrième et cinquième couverts de petits 
poils noirs couchés, portant en outre vers le bord poslérieur une 
bande étroite continue de poils couchés blanchâtres changeant en 

roux sous certain aspect ; tous les segmens en dessous fortement ci- 

liés de poils roux : côtés de l’anus couverts de poils couchés roux. 
Poils des pattes roux : ceux des postérieures surtout longs et touf- 

fus. Ailes hyalines, nervures rousses. 
Oran. Envoyée par mon fils, oflicier à l’armée d'Afrique. Ma col- 

lection. 

24. EucÉRA ÉCAILLEUSE. — Eucera squamosa. V, * 

Nigra : segmentorum abdominis margine infero ferrugineo. 

Capite albido villoso , vertice rufo hirsuto. Thorace rufo villoso. 

Abdominis suprà segmentis, primo rufo hirto ; secundo , tertio, 

quarto quintoque pilis brevissimis stratis ferrugineis vestitis ; 

quinti margine infero anique lateribus ferrugineo pallido vesti- 

tis. Pedes suprà ferrugineo, subtàs nigro hirsuti: tarsorum duo- 

rum posticorum articulo primo subis fuscè ferrugineo. Alæ 

hyalinæ, apice fuscescentes , nervuris costâque fuscis. 

Femelle. Noire : bord inférieur des segmens de l'abdomen ferru- 
gineux. Poils de la tête d’un blanc sale. Ceux du corselet, roux. 

2: on 
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Ceux du premier segment de l’abdomen en dessus hérissés roux; les 
deuxième, troisième, quatrième et cinquième couverts de poils cou- 

chés extrêmement courts ferrugineux ; bord inférieur du cinquième 

et côtés de l’anus revêtus de poils roux. Poils du dessus des pattes 

ferrugineux; ceux du dessous noirs, excepté le dessous du premier 
article des tarses postérieurs qui les a d’un brun ferrugineux. Ailes 

transparentes, leur bout enfumé, nervures et côte brunes. 
Patrie inconnue. Musée de M. de Romand. 

25. EucÉRA ESPAGNOLE. — Æucera hispana. V.* 

Nigra : articulis quatuor extremis tarsorum rufès. Capite cine- 

reo villoso , in vertice rufescente , inferius et in labro ferrugineo 

hirsuto. Thorace supra rufo cinereo, subtüs pallidiori villoso. 

Abdominis supra segmentis primo cinereo-rufo hirto; secundi, 

tertii quartique basi lat@ pilis brevibus substratis squamisque 

minutis cinereis obsité , margine infero in medio aucto nudo ; 

quinti margine infero pilis stratis Jerrugineis fasciato ; ani la- 

teribus pilis ferrugineis vestitis; segmentis subtüs ferrugineo 

ciliatis. Pedes rufo hirti, tarsorum articulo primo subtüs ferru- 

gineo villoso, Alæ subfuscæ , nervuris fuscis , costé ferrugineä. 

Femelle. Noire ; les quatre derniers articles des tarses roux. Poils 

de la tête en général cendrés, ceux du vertex roussâtres, ceux de la 
partie inférieure et du labre ferrugineux; desssus du corselet à poils 

d’un roux cendré, ceux du dessous plus pâles. Dessus de l'abdomen 
ayant son premier segment à poils hérissés d’un roux cendré ; base 

des deuxième, troisième et quatrième chargée de poils courts, presque 

couchés, cendrés, eniremélés de petites écailles de même couleur, 

leur bord inférieur nu, plus large au milieu; bord inférieur du 

cinquième segment portaut une bande de poils couchés ferrugi- 

neux : côtés de l’anus couverts de poils ferrugineux : dessous des 

segmens cilié de poils ferrugineux. Poils des pattes roux, ceux du 

dessous du premier arlicle des tarses ferrugineux. Ailes assez enfu- 

mées, nervures brunes, côte ferrugineuse. 

Espagne. Musée du général Dejean. 

26. EucÉRA BORDÉE. — Eucera marginata. V.* 

Nigra; clypei parte infer& labroque luteis: tarsorum articulis 
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quatuor ezxtremis rufis. Capite thoraceque suprà ferrugineo , 

subtüs pallido villosis. Abdominis suprà segmentis primo se- 

cundoque cinereo hirtis ; tertit, quarti, quinti sextique basi ci- 

nereo fusco parcé hirtis, margine infero pilis densis stratis 

albis fasciato; ani lateribus fusco vestitis : subtüs segmentis ci- 

nereo subciliatis. Pedes albido pilosi, tarsorum articulo primo 

subtüs rufo hirsuto. Alæ hyalinæ , apice subfuscæ , nervuris ni= 

gris, costé rufä. Antennæ desunt. Mas. 

Mäle. Noire; partie inférieure du chaperon et labre jaunes : les 
quatre derniers articles des tarses roux. Poils du dessus de la tête et 
du corselet d’un roux ferrugineux, ceux du dessous pâles. Poils du 

premier et deuxième segmens de l'abdomen en dessus hérissés cen- 
drés ; ceux de la base des troisième, quatrième, cinquième et sixième 

hérisssés peu nombreux bruns, leur bord inférieur portant une bande 
de poils couchés blancs : poils des côtés de l’anus bruns. Poils des 
pattes blanchätres, ceux du dessous du premier article des tarses 
roux. Ailes transparentes , leur bout un peu enfumé, nervures noi- 

res, côle rousse. Les antennes ne sont pas entières. 

Patrie inconnue. Musée de M. le général Dejean. 

27. EucÉRA sUBFASCIÉE. — Eucera subfasciata. V. * 

Wigra; clypeo labroque luteis : tarsorum articulis quatuor ex- 

tremis rufis. Suprà rufo hirsuta, capite thoraceque subtus albi- 

do villosis. Abdominis segmentis omnibus suprà pilis albidis 

substratis ciliatis ; primo et secundo subtus albido , cæteris fer- 

rugineo ciliatis : ani lateribus pilis stratis ferrugineis vestitis. 

Pedes pilis albidis, in tarsis subrufescentibus hirsuti. Alæ hya- 

linæ , apice fuscescentes nervuris; et costé rufis. Antennæ cor- 

pore paulà breviores. Mas. 

Mâle. Noire : chaperon et labre jaunes : les quatre derniers arti- 
cles des tarses roux. Poils du dessus du corps généralement roux. 
Ceux du dessous de la tête et du corselet blanchâtres ainsi que les cils 

des deux premiers segmens de l'abdomen également en dessous. 

Tous les segmens de l’abdomen en dessus outre leurs poils hérissés 
roux, ciliés à leur bord postérieur de poils demi-couchés blanchâtres: 

les derniers segmens de l’abdomen en dessous à partir du troisième 



DES HYMÉNOPTÈRES.” 137 

compris, ciliés de ferrugineux : côtés de l’anus couverts de poils 
couchés de la même couleur. Poils des pattes blanchâtres, mélés de 
roux sur les tarses. Ailes hyalines enfumées vers le bout, côte et 

nervures rousses. Antennes un peu moins longues que le corps. 

Nota. Je ne serais pas étonné que ce mäle fût celui de l’Apis 

(** d. 1) Pollinaris Kirb. Mon. Ap. Angl., tom. IL, pag. 284, 

n° 64, tab. 17, fig. 3, mais les ailes ne sont pas assez fidèlement 

rendues pour que l’on puisse prononcer sur le genre auquel cette 
femelle appartient. 

Rare aux environs de Paris. Jen’en'ai qu’un individu. Ma collection. 

28. EucÉRA DOUBLE-CEINTURE. — ÆEuvcera bicincta. PV. * 

Nigra; clypei maximé parte triangulari infer& labroque 

luteis, mandibulis antè apicem tarsorumque articulo extremo 

Jerrugineis. Capite thoraceque suprà rufo, subtüs et lateribus 

aibido hirtis. Abdominis supra segmentis primo secundoque 

rufo, tertio, quarto quintoque nigro hirsutis; horum fasciä 

submarginali continué è pilis substratis albis; sexti margine 

infero pilis stratis fuscè ferrugineis fasciato ; ani lateribus fusco 

vestitis : subtüs segmentis albido ciliatis. Pedes albido hirsuti, 

tarsorum articulo primo subtüs pilis rufis vestilo. Alæ hyalinæ, 

nervuris costâque fuscis. Antennæ corpore breviores , hoc tertiä 

parte longiori. Mas. 

Mâle. Noire : une très-grande tache triangulaire sur le chaperon 

(qui cependant n’en occupe pas les côtés supérieurs) et le labre 

jaunes : mandibules avant leur extrémité, et dernier article des 

tarses ferrugineux. Poils du dessus de la tête et du corselet roux, 

blanchâtres en dessous et sur les côlés. Poïls hérissés du dessus de 

l’abdomen assez longs et roux sur les deux premiers segmens, noirs 

et plus courts sur les troisième, quatrième et cinquième, ces deux 

derniers portant sur leur bord postérieur chacun une bande conti- 

nue de poils couchés blancs : bord inférieur du sixième portant une 
semblable bande de poils d un brun ferrugineux ; poils des côtés de 
l’anus noirs; segmens en dessous ciliés de blanchâtre. Poils des 

pattes blanchâtres ; ceux du dessous du premier article des tarses 

d’un roux ferrugineux. Ailes transparentes; côte et nervures bru- 

nes. Antennes plus courtes d’un tiers que le corps. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 
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29. EucÉéRa À CEINTURE — Eucera unicincta. F.* 

Nigra ; clypei maximé parte triangulari infer& labroque lu- 

teis; mandibulis anté apicem tarsorumque articulo extremo fer- 

rugineis. Capite thoraceque suprà rufo, subtüs et lateribus al- 

bido hirtis. Abdominis suprà segmentis primo secundoque rufo; 

terlio, quarto quintoque nigro hirsutis ; tertii quintique maculé 

utrinqué laterali, quarti fasciä4 submarginali continu4 à pilis 

substratis albis; sexti margine infero pilis stratis fuscè ferrugineis 

fasciato ; ani lateribus nigro vestitis : subtàs segmentis pallido 

ciliatis. Pedes albido hirsuti; tarsorum articulo primo subtüs 

pilis rufis vestito. Alæ hyalinæ , nervuris costâque fuscis. An- 

tennæ corpore breviores, hoc tertié& parte longiori. Mas. 

Mâle. Noire ; une très-grande tache triangulaire sur le chaperon 
(qui cependant n’en occupe pas les côtés supérieurs) et labre jau- 
nes ; mandibules avant leur extrémité et dernier article des tarses fer- 
rugineux. Poils du dessus de la tête et du corselet roux, blanchià- 

tres en dessous et sur les côtés. Poils hérissés du dessus de l'abdomen 
assez longs et roux sur les deux premiers segmens, noirs et plus 
courts sur les troisième, quatrième et cinquième : le troisième et le 
cinquième ayant de chaque côté une tache et le bord postérieur du 
quatrième une bande continue de poils couchés blancs ; bord infé- 
rieur du sixième garni d’une bande de poils couchés d’un brun fer- 
rugineux; segmens en dessous ciliés de blanc sale : poils des côtés 

de l’anus noirs ; ceux des pattes blanchâtres ; ceux du dessous du pre- 

mier article des tarses d’un roux ferrugineux. Ailcstransparentes ; côte 

et nervures brunes. Antennes d’un tiers plus courtes que le corps. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

30. EucÉra ALTERNÉE. — ÆEucera alternans. V.* 

Nigra ; clypeo labroque luteis. Abdominis segmentorum parte 

mediä infer& fuscé ruf&: tarsorum extremo articulo rufo. Capite 

thoraceque suprà rufo, subtüs et lateribus pallido hirtis. Abdo- 

minis suprà segmentis rufo hirtis (primi secundique pilis longis, 

in cæteris brevibus) ; quinti sextique margine infero pilis stratis 

albidis in medio præsertim subrufescentibus fasciato ; ani late- 
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ribus pilis fuscé rufis vestitis : subtüs segmentis albido ciliatis. 

Pedes albido hirti, tarsorum articulo primo subtùs ferrugineo 

subvilloso. Alæ subfuscescentes , nervuris costéque rufis. Antennæ 

corpore terti& parte breviores. Mas. 

Mâle. Noire; chaperon et labre jaunes; moitié inférieure des seg- 

mens de l'abdomen d’un roux brun, peut-être plus clair dans le vi- 

vant : dernier article des tarses roux. Poils du dessus de la tête et 
du corselet roux, ceux du dessous et des côtés pâles. Segmens de 

l'abdomen en dessus garnis de poils hérissés roux : ceux du premier 
segment longs; ceux du deuxième plus courts ; ceux des autres gé- 

néralement fort courts; bord inférieur des cinquième et sixième seg- 

mens portant une fascie de poils couchés blanchätres, un peu chan- 

geant en roussâtre surtout sur la partie dorsale; côtés de l'anus 

revêtus de poils bruns : dessous des segmens cilié de blanc sale. 
Poils des pattes blanchâtres, ceux du dessous du premier article des 

tarses ferrugineux. Ailes un peu enfumées, nervures et côte rousses, 

Antennes plus courtes d’un tiers que le corps. 

Patrie inconnue. Collection de M. le général Dejean. 

31. EucérAa nisTiNGUÉE. — Eucera distincta. V.,* 

Nigra; clypeo labroque luteis ; tarsorum articulis quatuor ex- 

tremis rufis. Capite thoraceque albido hirsutis. Abdomine hirto, 

segmentorum omnium margine infero decolorato; suprà pilis 

substratis albidis fasciato, fasciis extremis densitate pilorum 

distinctioribus ; subtàs pilis cinereis subciliato: ani lateribus pilis 

stratis rufis vestitis. Pedes pilis albidis hirti, tarsis subtùs rufo 

villosis. Alæ omnind rufo fuscæ , vix hyalinæ, nervuris costä- 

que. rufis. Antennæ corpore breviores, hoc quarté parte lon- 

giori. Mas. 

Mâle. Noire; chaperon et labre jaunes : les quatre derniers arti- 
cles des tarses roux. Poils de la tête et du corselet généralement 
blanchâtres. Abdomen à poils hérissés cendrés ainsi que les cils 
des segmens du ventre ; tous les segmens outre leurs poils hé- 

rissés cendrés, fasciés à leur bord postérieur de poils absolument 

couchés blanchätres, plus denses sur les derniers segmens, ce qui 

fait mieux ressortir les bandes de ceux-ci : côtés de l’anus couverts de 
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poils couchés roux. Poils des pattes blanchâtres, ceux du dessous des 
tarses roux. Ailes entièrement et également roussâtres, peu transpa- 

renles, nervures et côte rousses. Antennes ‘de la longueur des trois 
quarts du corps. 

Rare aux environs de Paris. Ma collection. 

32. EucÉrA POUDRÉE. — Eucera pulvinata. F. * 

Nigra; mandibularum apice tarsorumque arliculo extremo 

rufis. Capite cinereo villoso. Thorace suprà rufo , lateribus ci- 

nereo, subtus ferrugineo hirto. Abdominis suprà segmentis pri- 

mo cinereo hirto ; secundi , tertii quartique basi squamis (quasi 

pubere) cinereis, pilis quibusdam præsertim in lateribus in- 

termixtis cinereis vestit& , margine infero nudo; quinti mar- 

gine infero pilis stratis cinereo rufis fasciato; ani lateribus 

ferrugineo vestitis : subtüs segmentis ferrugineo ciliatis. Pedes 

rufo hirti, tarsorum articulo primo subtüs ferrugineo vesstito. 

Alæ subfuscescentes, nervuris costäque fuscè rufis. 

Femelle. Noire; extrémité des mandibules et cinquième article des 

tarses roux. Poils de la tête cendrés. Ceux du dessus du corselet cen- 
drés roussâtres, plus pâles sur les côtés. Ceux de dessous entre les 

pattes ferrugineux. Premier segment de l'abdomen à poils hérissés 
cendrés roussâtres; base des deuxième, troisième et quatrième comme 

pulvérulente couverte d’écailles cendrées, sur le bord inférieur de 

cette partie et surtout sur ces côtés des poils de même couleur que 
les écailles, la partie inférieure de ces segmens presque nue; bord 
inférieur du cinquième segment portant une bande de poils roux : 
côtés de l’anus couverts de poils ferrugineux ; segmens en dessous ci- 

liés de poils ferrugineux. Poils des paties roux; ceux du dessous du 

premier article des tarses ferrugineux. Ailes un peu enfumées, ner- 

vares et côte d’un brun roussâtre. 
Patrie inconnue. Musée de M. le général Dejean. 

33. EucÉRA FERRUGINEUSE. — Eucera ferruginea. V.* 

Nigra ; abdomine rufo. Caput thoraxque et pedes duo antici 

pilis nigris hirta. Abdomen cum pedibus quatuor posterioribus 
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ferrugineo hirsutum. Alæ parüm subfuscæ, violaceo subnitentes, 
nervuris costâque fuscis. 

Femelle. Noire : abdomen d’un brun roussâtre. Poils de la tête et 
du corselet roux, aussi bien que ceux des deux pattes antérieures. 

Ceux de l’abdomen et des quatre pattes postérieures ferrugineux. 

Ailes très-peu enfumées , cependant ayant un léger reflet violet sur- 

tout à la partie postérieure, nervures et côte brunes. 

Oran. Envoyée par mon fils. 

Genre MÉLITURGA. — MELITURGA. 

Synonyme. Meliturga Latr. 

Caractères. Radiale pas fort large, terminée presque carré- 
ment et suivie d’un commencement d’appendice non fermé. 

Quatre cubitales, la première, petite, ovale, point divi- 

sée : la deuxième presque carrée, peu rétrécie vers la ra- 
diale ; la troisième plus grande que les précédentes, rétrécie 
de près de moitié vers la radiale. Première nervure récur- 
rente aboutissant à la nervure d’intersection des deuxième et 

troisième cubitales ; et la deuxième dans la troisième cubitale 

très-près de la nervure qui sépare celle-ci de la quatrième. 
Celle-ci atteignant presque le bout de l’aile. 

Antennes grossissant insensiblement à partir du troisième 
article et formant, surtout dans les mâles, une massue un 

peu comprimée. 

Epines des jambes postérieures finement dentelées. 

Crochets des tarses bifides. 
Ocelles disposés en ligne courbe au-dessous du vertex. 
Palpes maxillaires de six articles, tous distincts. 

Nota. Nous n’avons pas observé nous-même dans la nature 
les Méliturga qui nous paraissent ne pas appartenir aux en- 
virons de Paris. Nous ne pouvons donc donner les particu- 
larités de leurs habitudes. 



142 HISTOIRE NATURELLE 

Espèces du genre Méliturga. 

1. Mécrrunca cavicorne. — Meliturga clavicornis. Latr. Gen. 
Crust. et Ins. t. IV, p. 176. Mâle. Enc. t. X, p. 799, 

n° 1. V. 

Synonyme. £ucera clavicornis Latr. Gen. Crust. et Ins. 

t. 1. Tab. xiv, fig. 9. 

Caput nigrum, clypei disco lat albido, rufo pallido villo- 

sum. Antennæ nigræ. Thorax niger rufo pallido villosus. Ab- 

domen nigrum, dorso subnudo : segmentis primo rufo pallido 

villoso, quinti margine infero densé rufo pallido ciliato , inter- 

mediorum lateribus rufo pallido fasciculatis. Anus niger, lateri- 

bus pilis stratis ferrugineis vestitis. Pedes nigri rufo pallido 

villosi. Alæ hyalinæ, nervuris costäque pallidé rufis ; squamé 

Juscé ferrugineà. 
Mas. Differt. Villosior ; abdominis disco hirsuto. Clypeus to- 

tus cum faciei lineold, labrique maculis duabus albidus. Anten- 

narum articulus primus anticè albidus. 

Tête noire, disque du chaperon d’un blanc jaunûâtre , ses poils 
d’un roux pâle. Antennes noires. Corselet noir, ses poils d’un roux 

päle. Abdomen noir, son disque dorsal à peu près nu , le premier 
segment assez garni de poils d'un roux päle; le bord inférieur du 
cinquième très-garni de cils touffus d'un roux pâle : les côtés des in- 
termédiaires portant des fascicules de poils d’un roux clair. Anus 

noir, ses côtés garnis de poils couchés ferrugineux. Pattes noires, 
velues, leurs poils d’un roux pâle. Ailes transparentes , nervures et 

côte d’un roux pâle : écaille d’un brun ferrugineux. Femelle. Long. 

3 172 lignes. 

Mâle. Diffère. Plus velu : le dos de l'abdomen velu. Le chape- 

ron entier, une ligne au-dessus du chaperon et deux taches sur le 
labre d'un blanc jaunûtre. Premier article des antennes d’un blanc 

jaunâtre en devant. 

Midi de la France, Lyon et Montpellier. Ma collection. 

2. MÉuironca D'ORaN. — Meliturga Oraniensis. V. * 
L 2 

Caput nigrum , clpeo solo toto albo, rufo villosum. Antennæ 
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omnino nigræ. Thorax niger rufo villosus. Abdomen nigTUM , 

rufo hirsutum. Pedes nigri, rufo hirsuti. Alæ subferrugineo 

hyalinæ, apice subfuscescentes , nervuris costäque fuscis, squa= 

mé ferrugineä. Mas. 

Mâle. Tête noire, chaperon entier seul blanc : ses poils roux. An- 
tennes entièrement noires. Corselet noir, ses poils roux. Abdomen 

noir, velu , ses poils roux. Pattes noires à poils roux. Ailes transpa- 

rentes, avec nne légère nuance ferrugineuse , le bout un peu en- 

fumé, nervures et côte brunes, écaille ferrugineuse. Mâle. Long. 

5 472 lignes. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

Nota. Ces mâles, dont j'ai plusieurs individus et dont je ne connais 
pas la femelle, me paraissent constituer une espèce par la différence 

de tailles et autres caractères qui les distinguent des autres. 

3. MéLiTurGa BRILLANTE. — Meliturga fervens. F.* 

Tota nigra, ferrugineo hirta. Alæ subfuscæ, nervuris costé- 

que fuscè ferrugineis, squamé ferrugineä. 

Mas. Differt. Villosior. Clypeus. omnind luteo albidus. 

Entièrement noire et toute couverte de poils ferrugineux. Aïles 

assez enfumées, nervures et côte d’un brun ferrugineux, écaille fer- 

rugineuse. Femelle. Long. 4 lignes. 
Mäle. Diffère. Poils plus touflus et plus grands. Chaperon entière- 

ment jaunätre. Plus pelit de beaucoup que le précédent. 

Oran. Algérie. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

Genre SYSTROPHA. — SYSTROPHA. 

SyNonrme. Systropha Illig. Klug.— Hylœus Fab. — 4n- 

drena Oliv.— Anthidium Panz. 

Caractères. Palpes labiaux composés d'articles grêles : le 
deuxième le plus long : tous ces articles semblables à ceux 

des palpes maxillaires. 
Antennes des femelles un peu en massue. 
Antennes arquées dans les mâles, longues : leurs trois der- 

niers articles reployés en triangle. 
Une radiale de forme ordinaire. 
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Quatre cubitales : la deuxième recevant la première ner- 
vure récurrente. La troisième recevant l’autre nervure ré- 
currente. La quatrième à peine commencée. 

Ocelles disposés en ligne droite. 

Nota. Je ne connais pas assez, ni la conformation , ni les 

mœurs de ce genre ni du genre Kirbya que je mets à côté 
pour les placer maintenant d’une manière convenable ; je ne 
les place ici, à la fin des Podilégides, que pour ne pas les 
passer sous silence, et comme des genres qui doivent sub- 
sister et peut-être former une famille à part. Kirby n’a pas 
connu l’espèce décrite ici. 

Espèce du genre Systropha. 

1. SysTroPHA SPIRALE. — Systropha spiralis Latr. Gen. Crust. 

et Ins. t. TV, p. 157. 

Synonyme. Hylœus spiralis Fab. syst. Piez. p. 320, n° 6. 
— Andrena spiralis Oliv. Encycl. t. IV, p. 135, n° 3.-Panz. 

Faun. Germ. 35, fig. 22. 

Caput nigrum : antennæ nigræ , articulo primo crasso lon- 

giorique, undecimo, duodecimo et tredecimo in triangulum 

subspiralitèr convolutis. Thorax niger, griseo hirtus. Abdomen 

incuroum, suprà rufo hirtum, subtüs spinis utrinquè ad anum 

armatum (an hæ partes retractiles non sint dubius hæreo). 

Pedes nigri, griseo villosi. Alæ hyalinæ , nervuris fuscis. 

Tête noire. Antennes noires, le premier article gros et long; les 

onzième, douzième et treizième roulés et formant entre eux un 

triangle, Corselet noir, velu, ses poils gris. Abdomen recourbé, 

velu, en dessus ses poils roux : le dessous portant de chaque côté 

vers l’anus deux épines (qui sont peut-être rétractiles). Pattes noi- 

res , velues, leurs poils gris. Ailes transparentes, nervures noires. 

Mâle. Long. 5 lignes. 

Provence. 
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Genre KIRBYA.— XIRBFA. 

Synonrmre. Melittæ species Kirby, Monogr. Ap. Anpl. t. 9, 

p. 171 et 172. 
Caractères. Palpes labiaux composés de quatre articles 

grêles , linéaires, placés bout à bout, semblables à ceux des 

palpes maxillaires. 
Antennes arquées , point fléchies même dans les femelles, 

celles des mâles un peu dentées en scie. 

Une radiale se rétrécissant du milieu jusqu’au bout : ce 

bout légèrement arrondi, quoique serré contre la côte. 
Quatre cubitales : la première presqu’aussi grande que 

les deux suivantes prises ensemble. La deuxième petite, 

presque parallélipipède, recevant avant son milieu la pre- 
mière nervure récurrente. La troisième, rétrécie de plus de 

moitié vers la radiale, recevant, bien passé son milieu, la 

deuxième nervure récurrente. 
Ocelles disposés en ligne courbe. 

Nota. Les parties de la bouche des deux espèces de ce 

genre sont à peu près celles des Dasypoda , maïs les organes 

de récolte ne sont pas les mêmes. M. Kirby a le premier re- 
marqué qu’elles sont privées de ces espaces nus, striés, 

ombragés de poïls rangés comme des cils, placés dans les 
Mérilégides sur les hanches, la base des cuisses et les côtés 

de la base de l’abdomen et du métathorax qui servent à 

<eux-ci pour la récolte du pollen. Le célèbre et savant auteur 

anglais regarde ces espèces comme intermédiaires entre ses 
Apis et ses Mélitta. 

Espèces du genre Kirbya. 

1. KirBva TRIPLE CEINTURE. — Xirbya tricincta. F. 

SynonvuiE. Melitta tricineta Kixb. Monogr. Ap. Angl. t. 2, 

p- 171,, n° 109. 

Caput nigrum : facie sub antennis griseo albicante villosé ; 

fronte et vertice rufo hirsutis. Antennæ nigræ. Thorax niger, 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 10 
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rufo villosus. Abdomen nigrum , segmentis primo toto rufo hir- 

suto; secundi, tertii quartique fasci4 marginis postici à pilis 

stratis rufo pallidis villosé; quinti in lateribus solis fascié præ- 

cedentibus simili. Anus nigro villosus. Pedes nigri, rufo pal- 

lido villosi. Alæ hyalinæ, apice vix subfuscæ; nervuris, puncto 

marginali , costé squamäque Jcrrugineis. 

Mas. Hirsutior :quinti segmenti fasciä continué: sextum griseo 

rufo hirtum. 

Tête noire : partie de la tête au-dessous des antennés ayant les poils 
d’un roussâtre pâle. Ceux du front et du vertex d’un roux décidé. 

Antennes noires. Corsélet noir, ses poils roux. Abdomen noir, pre- 

mier segment entièrement garni de poils roux : le bord postérieur 

des deuxième, troisième et quatrième portant une bande de poils 

couchés d'un roux pâle; le cinquième n’ayant une pareille bande 
que sur les côtés. Anus noir, ses poils noirs. Patles noires assez ve- 

lues; leurs poils d'un roux päle. Ailes transparentes, à peine un peu 
enfumées vers le bout : nervures, point marginal, côle et écaille 

de couleur rousse. Femelle. Long. 5 lignes. 

Mâle. Plus velu, poils plus hérissés. Bande du cinquième scgment 

continue : le sixième garni de poils d’un roux gris. 

Beauvais. M.Delacour, entomologiste distingué, s’occupant particu- 

lièrement des hyménoptères, a trouvé, dans les environs de cette ville, 

cette espèce rare et m’en a donné quelques individus. 1l a été plus 
heureux que Kirby pour découvrir le mâle qui étaitinconnu à celui- 
ci. Ma collection. 

2. KinBya QUEUE D'OR. — ÆAirbya chrysura. 

Synonyme. Melitta chrysura Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. 2, 
p-.172,n°110. 

— Andrena hæmorrhoidalis Panz. Faun. Germ. 65, fig. 20. 

Caput nigrum, hirsutum, sub antennis pilis fulvo aureis, in 

vertice atris vestitum. Antennæ nigræ, apice subpiceo. Thoraz 

niger, anticè et lateribus fulvo villosus, dorso subrudo. Abdomen 

nigrum, segmentis primo griseo villoso; secundi, tertii quartique 

fasciä marginis postici albo ciliatä. Anus niger, fulvo aureo fim- 

briatus. Pedes nigri, fulvo pilosi. Alæ hyalinæ, apicesubfuscæ ; 

nervuris nigris , Squamé& piceà. 

Mas. Fere similis. Thorax et abdomen hirsutiora. 
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Téte noire, velue : les poils de la partie inférieure d’un fauve bril- 

lant, ceux du vertex noirs. Antennes noires , le bout couleur de 

poix. Corselet noir, ses poils sur le devant et les côtés fauves; le dos 

presque nu. Abdomen noir, premier segment garni de poils gris ; 
bord postérieur des trois suivans garni de cils blancs. Anus noir 
avec une frange d’un fauve doré. Pattes noires, leurs poils fauves, 
Ailes transparentes, le bout un peu enfumé ; nervures noires, écaille 

couleur de poix. Femelle. Long. 6 lignes. 

Mâle. À peu près semblable. Corselet et abdomen plus velu. 

Angleterre. Kirby la voyait fréquenter les fleurs de quelques cam- 
panules. L'autre espèce récolte sur le Trifolium repens. 

3° Trisu. LES XYLOCOPITE3 

Caractères. Langue presque cylindrique , pas beau- 

coup plus longue que la tête lorsqu'elle estidans le repos, 

c'est-à-dire reployée, ayant au moins la longueur du 

corps dans l'action, n'ayant pas de poils ou n’en ayant 

que peu dans la partie qui précède l'extrémité. 

Mandibules élargies de la base à l'extrémité, ayant à 

leur côté interne quelques dents plus ou moins sensibles. 

Jambes postérieures, tant en dessus qu’en dessous, 
munies de longs poils pour la récolte du pollen, ainsi 

que le dessus du premier article de leurs tarses : le des- 

sous de celui-ci garni d’une brosse. Point de palettes pro- 

prement dites. Second article des tarses inséré latérale- 
ment au-dessus de l’extrémité du premier. 

Histoire des Xylocopites. 

Les caractères que nous assignons d’après les auteurs 

et d’après nos propres observations, à cette tribu , doivent 

déjà faire presseniir que beaucoup de faits de leur his- 
toire leur sont communs avec les Anthophorites. Aussi 

n’avons-nous pas hésité à compléter l’histoire des amours 

et de la fécondation des femelles de ceux-ci, par des faits 
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qui appartiennent à un genre de la tribu qui nous occupe 

en ce moment , je veux dire au genre Xylocopa. Ce genre 

étant le seul de sa tribu dont nous connaïissions l'histoire, 

ce n'est pas l'expérience qui nous fait lui adjoindre les 

genres Centris et Épicharis, dont les voyageurs ont en- 

tièrement negligé de nous faire connaître les mœurs. La 

conformation seule deleurs mandibules nous porteà cette 

réunion, et à affirmer que nous pensons que leur fonc- 

tion est d'attaquer et de creuser le bois, comme celles des 
Xylocopa sont manifestement faites pour cela, construites 
qu’elles sont sur le modèle de l'outil avec lequel le sa- 

botier enlève les parties intérieures du morceau de bois 
qu'il destine à faire l'espèce de chaussure qu'on nomme 

sabot. Si ma conjecture doit être contredite , elle ne peut 
l'être que par des faits dont l'apport augmentera la masse 

de nos connaissances en histoire naturelle, et je pourrai 

encore me consoler d'une erreur en recevant de nou- 

velles lumières de nouveaux observateurs. 

Réaumur a donné l'histoire de la Xylocopa violette, 

et nous avons vérifié tous les faits qu'il a vus; nous y 
avons même ajouté quelques circonstances , telles que 

celles qui concernent l'accouplement. Mais comme ils sont 

presque tous conformes à ce que nous avons vu dans les 

Anthophorites, nous renvoyons à ceux-ci pour la forme 

et l'approvisionnement du nid. C'est dans un bois dété- 

rioré que les Xylocopa le creusent. (Il serait possible que 

celui où le construisent les genres étrangers que nous leur 

adjoignons , fût plus solide : les dents plus saillantes de 

leurs mandibules nous le feraient croire ). L'extrémité du 

tube où se trouve la cellule du fond , approvisionnée la 
première, et d'où sortira de fait l'ainé des enfants de la 
constructrice, est rapprochée de la superficie de la pièce 

de bois qui contient tout le nid. Pour cela, le tuyau est 

+ EC D 
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courbe surtout à ses deux extrémités. Les insectes par- 
faits se développent la tête en bas. S'il fallait que, pour 
sortir, le premier né se fit jour par l'ouverture faite par sa 

mère , il culbuterait tous les individus qui ne doivent nai- 

tre qu'après lui, et dont plusieurs, surtout les derniers pon- 

dus, ne sont pas aussitôt parfaits que lui. La mère a pourvu 

à cela en rapprochant de la superficie du boïs la place où 

il s'est formé, et en ne laissant entre sa cellule et l'air 

extérieur qu'une plaque de bois fortmince , que ses man- 

dibules attaquent et détruisent promptement. 

Les fleurs papilionacées des plantes légumineuses sont 

celles dont les Xylocopa se plaisent le mieux à récolter le 

miel , au moins dans ce climat. 

Genre CENTRIS. — CENTRIS. 

Synonymie. Centris Latr.— Bombi, Centridis et Anthophoræ 

spec. Fab. — Lasii spec. Jur. — Apis spec. Linn. De Géer. 

Oliv. 

Caractères. Mandibules quadridentées au coté interne. 

Radiale assez large dans son milieu, écartée par son extré- 
mité du bord extérieur et portant un long appendice qui s’a- 
vance assez près du bout de l’aile. 

Quatre cubitales : la première presque divisée en deux par 

une nervure qui descend perpendiculairement du bord exté- 

rieur ; la deuxième à peu près parallélipipède, plus grande 

que la troisième , recevant la première nervure récurrente : 

La deuxième nervure récurrente aboutissant à la nervure 

d’intersection des troisième et quatrième cubitales : troi- 

sième cubitale fort rétrécie vers la radiale : quatrième cubi- 
tale commencée. 

Ocelles presqu’en triargle. 
Une seule épine aux jambes intermédiaires , simple. 

Deux épines aux jambes postérieures; l’intérieure forte- 
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ment pectinée , l’extérieure l’étant aussi, mais moins distinc- 
tement. 

Crochets des tarses bifides. 
Palpes maxillaires de quatre articles. 
L'histoire des Centris est inconnue. Il serait essentiel de 

savoir si elles placent leur nid dans le bois, comme l’élar- 
gissement de leurs mandibules paraît l'indiquer, de quoi 
elles le composent dans le cas contraire et dans quel terrain 
elles le placent. Il n’y aurait rien de surprenant que toutes 
les modifications des nids des récoltants ne fussent pas con- 
nues, et que ceux des genres Centris et Epicharis justifiassent, 
par des différences notables, les dentelures distinctes que 

nous voyons aux mandibules et qui ne le sont guères dans 
les Xylocopa, 

Espèces du genre Centris. 

1. CENTRIS CHAUVE. — Centris denudans. PF. * 

Nigra, atro hirta; thorace ferrugineo hirsuto, plagä dorsali 

alteräque scutellari quadratis denudatis. Alæ nigræ , violaceo 

subnitentes. 

Noire; poils dela tête, del’abdomen et des pattes entièrement noirs: 

ceux du corselet d’un ferrugineux brillant; sur le dos de celui-ci 

une place carrée assez grande dépourvue de poils : une semblable 
place également carrée, mais moins grande, sur l'écusson. Ailes 

noires, presque sans transparence et ayant un léger reflet violet. 

Femelle. Long. 14 lig. 

Cayenne. Musée du général Dejean. 

9. CEntRis RASÉE. — Centris derasa, P. * 

Nigra; capite, thorace pedibusque duobus anticis ferrugineo 

hirtis : 1horacis plagä dorsal alteräque scutellari derasis nudis. 

Abdomine pedibusque quatuor posticis atro hirsutis; secundi ter- 

tiique segmentorum fasci& medid cinereo villosä. Alæ nigræ, 
violaceo nitentes. 
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Noire; poils de la tête et du corselet ferrugineux ainsi que ceux 
des deux pattes antérieures : dos du corselet portant une place pres- 

que carrée nue ; une semblable place sur l’écusson que ce manque de 
poils fait paraître échancré postérieurement. Poils de l’abdomen 

noirs, si ce n’est une bande de poils gris cendrés sur le milieu des 

deuxième et troisième segmens : une semblable sur le troisième plus 

large. Poiis des quatre pattes postérieures noirs. Ailes noires, pres- 

que sans transparence, ayant un reflet violet. Femelle. Long. 41 
lignes. 

Cayenne. Musée du général Dejean. 

Nota. 1 ne nous paraît pas probable, vu leur régularité , que les 

places sans poils, que nous remarquons dans les descriptions des 

deux espèces précédentes, soient dues à l’usure. Cependant il serait 
utile de s’en assurer sur la nature fraîche et vivante. 

3. CEnrtris rourcuE. — Centris furcata. P, 

SYNONYMIE. Bombus furcatus Fab. Syst. Piez. p. 350 , n° 41. 

Migra; capitis vertice abdomineque nigro hirtis ; illo subis 

pallido villoso ; thorace supra fulvo, sublàs pallidè fulvo hir- 

suto ; pedibus nigro villosis, femoribus duobus anticis extus pal- 

lidé fulvo hirtis. Alæ nigræ, violaceo nitentes. 

Noire; poils de l'abdomen et du dessus de la tête noirs, ceux de 

la partie inférieure de celle-ci d’un fauve päle : ceux du corselet 
fauves, un peu plus pâles en dessous. Poils des pattes noirs, les deux 
cuisses antérieures en ayant quelques-uns pâles à leur parlie exté- 

rieure, Ailes noires, presque sans transparence, ayant un reflet vio- 
let. Femelle. Long. 11 lignes. 

Brésil. Musée du général Dejean. 

Nota. C’est à tort que Fabricius place au milieu de la jambe pos- 
téricure les épines ordinaires qui sont au bout. Ce n’est pas le seul 

exemple que nous ayons que cet auteur ait pris le premier article 
du tarse pour une parlie de la jambe, lorsqu'il est aussi velu que 

dans ce cas, 

4. CENTRIS VIOLACÉE. — Centris violacea. V.* 

Nigra : tota fulvo hirsuta , abdominis pilis brevioribus rario- 

ribusque. Alæ fuscæ, apice tantispér hyalinæ, violaceo ni- 

tentes, 
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Noire; poils de tout le corps et des pattes fauves : ceux de l’ab- 
domen plus courts et plus rares surtout sur le dos. Ailes brunes, 

ayant un peu de transparence vers le bout et un beau reflet violet. 
Femelle. Long. 1 pouce. 

Brésil. Musée du général Dejean. 

5. CENTRIS ANALE. — Centris analis. V. * 

Nigra : abdominis tertii scgmenti margine infero, quarto 

quintoque segmentis totis anoque ferrugineis : nigro hirsuta, 

pilis in parte abdominis ferrugine& etiam ferrugineis; abdomi- 

nalibus, utcumqué sit color, brevibus. 4læ nigræ violaceo ni- 

tentes, rnargine postico trisantes. 

Noire; partie postérieure du troisième segment de l'abdomen fon- 
cièrement ferrugineux, ainsi que les quatrième et cinquième seg- 

mens et l’anus : les poils de tout le corps de la même couleur que 

le fond local, et par conséquent ferrugineux sur la partie postérieure 

de l’abdomen et noirs sur toules les autres parlies de l’insecte. Les 
poils du dessus de l’abdomen tant noirs que ferrugineux fort courts, 

à l'exception des cils qui bordent la partie postérieure du cinquième 

segment et de ceux qui couvrent les côtés de l'anus. Ailes noires, 

avec un beau reflet violet et le bord postérieur irisé. Femelle. Long. 

41 lignes. 

Patrie inconnue. Musée du général Dejean. 

6. CENTRIS FRONT SAUNE. — Centris flavifrons. V. 

Synonymie. Anthophora flavifrons Fab. Piez: p.375, n° 13? 

Nigra, genis, clypei line& perpendiculari alteräque in an- 

tennarum articulo primo luteo pallidis. Caput rufo villosum, 

vertice nigro hirto. Thorax fulvo hirsutus, fasciä inter alas ni - 

grä. Abdomen nigro-æneum, subcœærulescens ; scgmentis, primo 

nigro villoso, basi pallido Lirsuto; secundo tertioque nigro vil- 

losis : quarto quintoque et ano rufo villosis. Abdominis pili bre- 

viores substrati. Pedes nigro villosi, antici albido mixti. Alæ 

nigræ, violaceo subnitentes. 

Noire. Joues d’un jaune pâle, ainsi qu’une ligne perpendiculaire 
sur le chaperon et une autre sur le premier article de l'antenne. 

RL 
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Poils de la tête roux, ceux du vertex noirs. Corselel à poils fauves, 

avec une bande de poils noirs entre l'insertion des ailes. Abdomen 
foncièrement d’un noir cuivreux, changeant un peu en bleu. Les 
trois premiers segmens de l'abdomen à poils noirs , excepté ceux de 

la base du premier qui sont d’un blanc sale : ceux des quatrième et 
cinquième segmens roux ainsi qu’à l'anus. Tous les poils du dessus 

de l’abdomen très-courts, un peu couchés. Poils des pattes généra- 

lement noirs, mêlés un peu de blancs sales sur les deux antérieures. 

Ailes noires, peu transparentes, avec un léger reflet violet. Femelle. 

Long. 9 lignes. 
Si cette espèce est l’Anthophora flavifrons de Fabricius, cet au- 

teur lui donne le Brésil pour patrie. Comme dans la collection du 

général Dejean, l'individu que j'ai sous les yeux porte ce nom écrit, 

je pense, de la main de M. Latreille, j'ai dû le lui conserver. Rien 

ne me paraît empêcher , malgré les différences , que Fabricius n’ait 

eu en vue un mâle de même espèce que la femelle que je décris. 

7. CENTRIS PEU COLORÉE. — Centris obsoleta. V., * 

Nigra , nigro villosa : abdominis segmentorum secundi, tertit, 

quarti quintique fasciä in margine infero é pilis griseo decolo- 

ratis, in secundo interruptä; quinti prætereà fimbri@ ferrugi- 

ne : ani lateribus ferrugineo villosis. Pili abdominis supra bre- 

ves. Alæ nigræ, vivlaceo subnitentes. 

Noire. Les poils généralement noirs, si ce n’est sur le bord posté- 
rieur des deuxième, troisième, quatrième et cinquième segmens de 

l'abdomen où des poils d’un gris sale forment une bande qui est in- 
terrompue sur le dos du second : en outre une frange ferrugineuse 

borde le cinquième segment et les poils des côtés de l'anus sont aussi 

ferrugineux. Poils du dessus de l’abdomen courts. Ailes noires, 
ayant peu de transparence et un léger reflet violet. Femelle. Long. 

8 lignes. 

Cayenne. Musée du général Dejean. 

8. Cenrris ROUSSE. — Centris rufa. F. * 

Nigra, abdomine viridi æneo nitente, subcærulescente : su- 

prà rufo fulvo, subtüs pallido rufo villosa : pedibus duobus pos- 
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ticis intüs fusco ferrugineo hirsutis. Alæ subhyalinæ , ad costam 

rufo subfuscescentes, violaceo subnitentes, nervuris costâque rufis. 

Noire : abdomen noir, changeant en vert métallique, avec un léger 
reflet bleuâtre. Poils du dessus du corps généralement d’un roux 
fauve, et en dessous plus pâles : ceux des parties internes des deux 
pales postérieures d’un brun ferrugineux. Ailes assez transparentes, 

ayant cependant une teinte rousse enfumée et un léger reflet violet : 

côte et nervures rousses. Femelle. Long. 6 lignes. 

Brésil. Musée du général Dejean. 

9, CENTRIS BRILLANTE, — Centris versicolor. Fab. Piez, 

p. 359, n° 25. 7. 

Nigro ænea ; capite nigro; labro, genis clypeique line& per- 

pendiculari et maculis duabus albidis; abdomine cœrulescente, 

segmento quinto et ano ferrugineis. Caput subtüs et lateribus 

pallidum, vertice fusco villoso. Thorax fulvo hirtus. Abdomen 

subnudum, segmenti primi basi rufo hirsutt; quarto quintoque 

segmentis fulvo subhirtis, hujus margine infero fulvo fimbriato. 

Ani latera fulvo vestita. Pedes fulvo villosi. Alæ sublyalinæ, 

Juscescentes, violaceo subnitentes, nervuris costäque fuscis. 

Tête noire : le labre, la partie des joues qui avoisine les yeux, de 
couleur blanche, ainsi que deux taches sur le chaperon et une ligne 

perpendiculaire qui descend entre elles. Corselet et abdomen d’un 
noir métallique, celui-ci surtout bleuâtre; son cinquième segment 

et l’anus ferrugineux. Poils du dessous et des côtés de la tête pâles, 

ceux du verlex bruns : ceux du corselet fauves. Abdomen presque 

nu; la base da premier segment ayant cependant des poils roux et 

les quatrième et cinquième en ayant un peu de fauves clair-semés : 
la frange de ce dernier et les poils des côtés de l’anus, fauves, ainsi 
que ceux des paties. Ailes assez transparentes, cependant un peu en- 

fumées et ayant un léger reflet violet; nervures et côte brunes. Fe- 

melle. Long. 6 lignes. 

Ile de la Guadeloupe. Musée du général Dejean. 

10. CEnTRis VARÉE. — Centris pæcila. F.* 

Caput nigrum : labro, genis, mandibularum basi, clypeique 
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lined perpendiculari et margine infero sinuato, albidis. Thorax 

niger cum capite fulvo hirsutus. Abdomen nigro cœærulescens, 

segmenti quarti parte infer&, quinto anoque ferrugineis : sub= 

nudum , prèmi segmenti basi quartoque et quinto pallido subhir- 

tis : quinto pallidè fulvo fimbriato. Ani latera fulvo vestita. Pedes 

nigri, tarsorum articulis quatuor extremis ferrugineis; nigro 

hirsuti. Alæ hyalinæ, nervuris costäque fuscis. 

Tête noire; labre, joues, base des mandibules, et une ligne per- 

pendiculaire sur le chaperon, ainsi que le bord sinué de celui-ci, d’un 

blanc sale. Corselet noir; ses poils fauves ainsi que ceux de la tête. 

Abdomen noir bleuâtre : la partie inférieure du quatrième segment 

et le cinquième ferrugineux, ainsi que l'anus. Cet abdomen presque 

nu, à l'exception de la base du premier segment qui a des poils pâles, 
aussi bien que les quatrième et cinquième segmens. La frange de ce- 

lui-ci est d’un fauve pâle, ainsi que les poils des côtés de l’anus. Pattes 
noires, ayant les quatre derniers articles des tarses ferrugineux; 

leurs poils noirs. Ailes transparentes, nervures et côte brunes. Fe- 

melle. Long. 5 lignes. 

Ile de la Havane. Musée du général Dejean. 

11. CENTRIS HÉMORRHOÏDALE. — Centris Aæmorrhoidalis Fab, 

Piez. p. 359, n° 23. F. 

Caput nigrum , clypeo labroque fusco ferrugineis , illius li- 

neolis tribus, hujus punctis duobus, antennarum articulo primo 

anticé genisque, albidis. Caput et thorax nigro villosa. Abdomi- 

nis subnudi segmenta, primum, secundum tertiumque nigro- 

ænea; quartum quintumque et anus Jerruginea ; quinti margo 

posticus ferrugineo ciliatus : ani latera ferrugineo vestita. Pedes 

nigri, nigro villosi. Alæ subhyalinæ, nervuris fuscis. 

Tête noire; chaperon et labre d’un brun ferrugincux; le premier 
portant trois petites lignes et le deuxième deux points blanchäâtres : 
devant du premier article des antennes de cette dernière couleur 

ainsi que les joues. Corselet noir; ses poils noirs ainsi que ceux de 
Ja tête. Abdomen presque nu : ses trois premiers segmens d’un noir 

cuivreux ; les quatrième et cinquième ferrugineux ainsi que l'anus. 

Frange du cinquième segment ferrugineuse, ainsi que les poils qui 
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couvrent les côtés de l’anus. Pattes noires; leurs poils noirs. Ailes 
ayant de la transparence et cependant enfumées ; nervures et côte 

brunes. Femelle. Long. 5 lignes. 

Saint-Domingue. Musée du général Dejean. 

12. CENTRIS FERRUGINEUSE. — Centris ferruginea. V. * 

Caput thoraxque fuscé ferruginea , ferè nigra : clypei maculis 

duabus albidis : suprà fusco ferrugineo hirsuta, subtüs pallido 

villosa. Abdomen omnind ferrugineum , subnudum , quinti seg— 

menti fémbrié ferrugined. Ani latera ferrugineo villosa. Pedes 

Juscè ferruginei, feré nigri, rufo hirsuti. Alæ fuscæ, subhyali- 

næ, violaceo nitentes. 

Tête, corselet et pattes d’un noir tirant au ferrugineux : deux 

taches blanchâtres sur le chaperon. Poils du vertex de la tête et du 
dos du corselet noir ferrugineux, ceux du dessous d’un roux päle. 

Abdomen presque nu, entièrement ferrugineux; frange du cinquième 
segment de cette même couleur ainsi que les poils qui garnissent les 

côtés de l’anus. Poils des pattes d’un roux pâle. Ailes enfumées avec 
un reflet violet, ayant cependant un peu de transparence. Femelle. 

Long. 8 lignes. 

Brésil. Musée du général Dejean. 

13. CENTRIS AMÉRICAINE. — Centris americanorum. P.,* 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, nigro vüllosum. Thorax 

niger, fasciä anticä, ad latera productä, lutcä. Abdomen ni- 

grum, suprà segmentis primo, tertio, quarto , quinto sextoque 

et ano nigro villosis, secundo luteo villoso; subtüs nigro villo- 

sum. Pedes nigri, nigro villosi. Alæ violaceo fuscæ. Mas. 

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir, poils 

noirs à l'exception d’une bande de poils jaunes sur le devant, la- 
quelle se prolonge sur les côtés. Abdomen noir , le deuxième seg- 
ment à poils jaunes; les autres à poils noirs, ainsi que l'anus ; ceux 

du dessous entièrement noirs. Pattes noires, les poils noirs. Ailes 

sans transparence, violettes. Mäle. 

Cayenne. Musée de M. Serville. 

Nota. On pourrait croire que Fab. a décrit cette espèce dans son 
Bombus americanorum Syst. Piez. pag. 346, n° 16; mais il existe 
aussi un Bombus auquel sa description pent s'appliquer. 
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14. CENTRIS CHAPERONNÉE. — Centris clypeata, V, * 

Antennæ nigræ. Caput testaceum, fulvo pilosum : clypeo 

anticé marginato, utrinquè recurvato. Thorax niger, fulvo 

villosus ; circà scutellum, cum ipso scutello, pilis intermixtis 

nigris fuscus. Abdomen nigrum : suprä segmentis, primo, quar- 

to , quinto, sexto anoque nigro villosis ; secundo luteo-albido , 

margine superiori nigro ; tertio luleo, margine inferiori rugro. 

Pedes nigri, antici duo fulvo véllosi, tarsis nigro villosis : 
. 

postici quatuor nigro villosi, pilis aliquot fulvis subtüs inter- 

mixtis. Alæ violaceo fuscæ, apice subdilutiores. Mas. 

Antennes noires. Tête testacée ; ses poils fauves : chaperon rebordé 
en devant, ayant un appendice de chaque côté; ces appendices re- 

cour-bés. Corselet noir, ses poils fauves; mais des poils noirs, mêlés à 

ceux-ci sur l’écusson et dans les environs de l’écusson, font paraître 
ces parties brunes. Abdomen noir ; ses poils noirs, excepté ceux du 

deuxième et du troisième qui sont d’un jaune blanchâtre; ceux 

de la base du deuxième et du bord postérieur du troisième sont en- 

core noirs. Pattes noires : les poils des deux antérieures fauves, sauf 

ceux de leurs tarses qui sont noirs : ceux des quatre postérieures 

noirs, mélés en dessous de quelques fauves. Ailes enfumées, vio- 

leltes, le bout un peu moins foncé. Male. 

Cayenne. Musée de M. Serville. 

15. CenTris ÉCHANCRÉE. — Centris emarginata. V. * 

Antennæ nigræ, articulis tribus baseos testaceis. Caput tes- 

taceum, vertice nigro, fulvo villosum. Thoraz testaceo fuscus , 

Julvo villosus, scutello emarginato. Abdomen nigrum : suprà 

segmentis primo, quarto quintoque et ano nigro villosis; se- 

cundo tertioque flavo villosis, basi nigris. Pedes ferrugineo-tes- 

tacei, anticis duobus flavo villosis; posticis quatuor nigro villo- 

sis, Jemoribus flavo villosis. Alæ nigro fuscæ. 

Antennes noires, les trois premiers articles testacés. Tête testa- 

cée, le vertex noir ; ses poils fauves. Corselet d’un testacé brun, ses 

poils fauves ; écusson échancré. Abdomen noir, poils du dessus des 

premier, quatrième et cinquième segmens noirs, ainsi que ceux de 
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l'anus; ceux du deuxième et du troisième d’un jaune orange, excepté 

sur le bord antérieur de ces deux segmens où ils sont noirs. Pattes d’un 

testacé ferrugineux; poils des deux antérieures d’un jaune orange, 

ceux des quatre postérieures noirs. Ailes noires, sans transparence, 
Femelle. 

Cayenne. Musée de M. Serville. 

16. CENTRIS THORACIQUE, — Centris thoracica. V, * 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, nigro villosum. Thorazx ni- 

ger, dorso ct Tateribus anté alas luteo villosis ; subtüs nigro vil- 

losus. Abdomen nigrum, nigro subvillosum. Pedes nigri, nigro 

villosi ; tibiarum posticarum spinis longis testaceis. Alæ violaceo 

fuscæ. 

Antennes noires. Têle noire, ses poils noirs. Corselet noir ; poils 

du dos et des côlés en avant de l'insertion des ailes jaunes; ceux du 

dessous noirs. Abdomen noir, peu velu, ses poils noirs. Paltes noi- 

res, leurs poils noirs ; épines des jambes postérieures longues, tes- 

tacées. Ailes violelles, sans transparence. Femelle. 

Brésil : de Rio Grande. Musée de France. 

17. CENTRIS LINÉOLÉE. — Centris lineolata. F. * 

Antennæ nigræ, articulo primo subtüs albido. Caput ni- 

grum, cinereo villosum, mandibularum basi albidt; clypeo 

fusco, albido lineolato marginatoque; oculorum orbit& anticè 

albidä. Thorax niger, fulvo villosus. Abdomen nigrum, seg- 

mentis primo, secundo tertioque nigris subnudis ; quarto cinereo 

villoso basi fusc4; quinto :subnudo, margine inferiori fulvo 

villoso et lateribus cinereo villosis.: ano Julvo villoso. Pedes 

piceo nigri ; antici duo fulvo villosi ; postici quatuor nigro vil- 

losi : femoribus quatuor anticis cinereo villosis. Alæ violaceo 

fuscæ, apice subdilutiores. 

Antennes noires , le dessous du premier arlicle blanchâtre. Tête 
noire, ses poils cendrés ; base des mandibules blanchâtre ; chapero: 
brun portant des lignes blanchätres et bordé de cette couleur : orbite 
antérieure des yeux blanchâtre. Corselet noir, ses poils fauves. Abdo- 
men noir: les premier, deuxième et troisième segmens noirs presque 
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dépourvus de poils ; le quatrième velu, ses poils cendrés, mais bruns 

sur la base ; le cinquième presque nu, mais garni à son bord infé- 
rieur de poils fauves et sur les côtés de poils cendrés : poils de l’a- 

nus fauves. Patles d’un brun de poix: poils des deux antérieures 
fauves, ceux des qualre postérieures noirs; mais les quatre cuisses 

antérieures les ont cendrés. Ailes violettes, sans transparence, le 

bout cependant moins foncé. Femelle. 

Cayenne. Musée de M. Serville. 

18. Centris ÉPAuLETTE. — Centris scapulata. V. * 

Antennæ nigræ , apice anticè testaceæ. Caput nigrum ; labro 

utrinqué, clypei lineä repandä horizontali, ali& perpendicu- 

lari, oculorumque orbité albidis ; mandibulis testaceis. Thorazx 

niger, rufo villosus, fasciä dorsali inter alas nigro villosé. Ab- 

domen nigrum , viridi-æneo nitens : segmentis primo, securdo , 

tertioque nigro vix villosis; quarto pilis densis rufis villoso ; 

quinti pilis raris rufis villosi margine infero et ani lateribus 

ferrugineo villosis. Pedes nigri; antici cinereo villosi, tibiis 

albido lineatis ; intermedii nigro villosi, tibiis ad basim albido 

maculatis ; posticis nigro rufoque villosis. Alæ violaceo fuscæ. 

Antennes noires, leurs derniers articles testacés à la face anté- 

rieure. Têle noire; les deux côtés du labre et une ligne horizontale 

irrégulière sur le chaperon qui en porte aussi une perpendiculaire, 

blanchâtres, ainsi que l'orbite des yeux; mandibules testacées. Cor- 

selet noir, ses poils roux ; une bande de poils noirs sur le dos entre 

l'insertion des ailes. Abdomen noir, changeant en vert cuivreux; les 

premier, deuxième et troisième segmens ayant à peine quelques poils 
noirs; le quatrième très-velu, ses poils roux; le cinquième n’ayent 

que peu de poils roux, excepté sur le bord postérieur où ils sont fer- 

rugineux, ainsi que sur les côtés de l'anus. Pattes noires; les poils 

des antérieures cendrés, leurs jambes portant une ligne blanchäâtre ; 

ceux des intermédiaires noirs, les jambes de celles-ci ayant une 

tache blanchätre à leur base; les poils des postérieures mêlés, roux 

et noirs. Ailes violettes, sans transparence. Femelle. 

Cayenne. Musée de France. 
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19. Cenrtris DÉCOLORÉE., — Centris decolorata. V.* 

Antennæ nigræ, articulo primo anticé albido. Caput ni- 

grum, sub antennis albidum ; cljpeo sub quadrato , elevato, al- 

bido, line4 utrinqué nigrä; mandibulis piceo-nigris, luteo 

maculatis, anté apicem albidis. Thorax niger, rufo villosus, 

puncto ad alarum basim albido. Abdomen æneo-nigrum , rufo 

subvillosum ; segmentorum secundi, tertii quartique basi albidä. 

Pedes nigri, rufo villosi; tibiis omnibus supra albido lineans, 

Alæ hyalinæe. Mas. 

Antennes noires, la face antérieure du premier article blanchà- 

tre. Tête noire ; sa face antérieure au-dessous des antennes blan- 

châtre, ainsi que le chaperon qui est carré, élevé et porte de chaque 

côté une ligne noire : mandibules d’un noir de poix, tachées de 
jaune et blanchâtres dans la partie qui précède la pointe. Corselet 

noir, ses poils roux : un point blanc à la base des ailes. Abdomen 

d’un noir cuivreux ; ses poils roux : base des deuxième , troisième et 

quatrième segmens blanchâtre. Pattes noires ; leurs poils roux : les 

jambes portant toutes une ligne blanchätre. Aïles transparentes. 
Mâle. 

Patrie inconnue. Musée de M. Serville. 

920. CEnTRIsS TACHÉE. — Centris maculata. F.* 

Antennæ nigræ. Caput nigrum ; labro utrinque et mandibu- 

larum basi albido maculatis : clypeo piceo, lineolä utrinquè 

horizontali aliäque perpendiculari albidis : oculorum orbitä an- 

ticä albidä. Thorax niger, fulvo villosus. Abdomen nigrum , 

aureo, cæœruleo viridique micans; segmentis primo, secundo 

tertioque nigro suboillosis; quarto quintoque et ano fulvo vil- 

dosis. Pedes nigri, fulvo villosi. Alæ violaceo fuscæ, apice sub- 

hyalinæ. 

Antennes noires. Tête noire; les deux côtés du labre et la base 

des mandibules tachés de blanchâtre : chaperon couleur de poix, 

portant de chaque côté une ligne horizontale et au milieu une ligne 

perpendiculaire blanchâtre ; orbite antérieure des yeux blanchâtre. 
Corselet noir, ses poils fauves. Abdomen noir, à reflets dorés, chan- 
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geant en bleu et en vert : poils peu nombreux des premier, deuxième 

et troisième segmens noirs ; ceux des quatrième et cinquième et de 

l'anus fauves. Pattes noires, leurs poils fauves. Aïles sans transpa- 
rence, violettes, un peu moins opaques vers le bout. Femelle. 

Patrie inconnue. Musée de M. Serville. 

91. CENTRIS DORSALE. — Centris dorsata. PV, * 

_Antennæ nigræ. Caput nigrum, nigro villosum. Thorax ni- 

ger, nigro villosus : dorso luteo-rufo villoso, maculé nigré ; 

scutello nigro, nigro villoso. Abdomen nigrum, violaceo viri- 

dique micans ; segmentorum secundi tertiique lateribus, quart 

lateribus et margine infero, quinto toto anoque obsoletè cine- 

reo villosis, Pedes nigri, nigro villosi. Alæ violaceo fuscæ, 

æneo nitentes. 

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir, ses 

poils noirs; ceux du dos d’un jaune roussâtre, une tache sur ce 

dos formée par des poils noirs. Ecusson noir, ses poils noirs. Ab- 

domen noir, changeant en violet et en vert; les côtés des deuxième, 

troisième et quatrième segmens ayant quelques poils cendrés, ainsi 

que le bord inférieur de ce dernier : des poils semblables sur le 

cinquième et sur l'anus. Pattes noires, leurs poils noirs. Aïles 

sans transparence , violettes, avec un reflet cuivreux. Femelle. 

Patrie inconnue. Musée de France. 

29. CEnTrIs POUDREUSE. — Centris pulverata. V. * 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, nigro villosum. Thorax 

niger, lateribus et utrinque ad scutellum cinereo-luteo villosus , 

scutello nigro villoso : dorso nigro villoso , cinereo mixto ; sub- 

ts nigro villosus. Abdomen nigrum, pilis substratis cinereo- 

rufis quasi pulveratum. Pedes quatuor antici nigri, nigro vil- 

losi ; postici duo, femoribus nigris nigro villosis ; tibiis tarsis- 

que piceis, ferrugineo villosis. Alæ violaceo fuscæ. 

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir; poils 

du dos noirs mélés de cendrés : ceux des côtés, même vers l’écusson, 
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d’un jaune cendré; ceux de l’écusson lui-même noirs ainsi que ceux 

du dessous du corps. Abdomen noir, couvert de poils couchés 
courts d’un roux cendré. Les quatre pattes antérieures noires, leurs 

poils noirs : les deux postérieures ayant les cuisses noires à poils 

noirs : les jambes et les tarses couleur de poix à poils ferrugineux. 

Ailes sans transparence, violettes. Femelle. 

Capitainerie de Saint-Paul , au Brésil. Musée de France. 

23. CenTris CUIVREUSE. — Centris chrysitis. PF." 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, nigro villosum. Thorax niger, 

nigro villosus, ad alarum basim et utrinqué ad scutellum seu- 

tellique ipsius margine postico cinereo-viridi villosis. Abdomen 

nigrum, nigro villosum ; segmentorum primi dorso, secundi 

lateribus latè, terti lateribus parüm cinereo-viridi  villosis. 

Pedes nigri, nigro vüllosi. Alæ subviolaceo fuscæ, æneo ma- 
0 LU . 

xime nilentes. 

Antennes noires. Têle noire, ses poils noirs. Corselet noir, ses 

poils noirs; ceux qui entourent l'insertion des ailes, ceux des côlés 

le long de l’écusson , et ceux du bord postérieur de celui-ci, d'un 

cendré verdâtre. Abdomen noir, ses poils noirs, à l'exception de 
ceux du dos du premier segment, et des côtés des deuxième et {roi- 

sième qui sont d’un cendré verdâtre. Pattes noires, leurs poils noirs. 

Ailes sans transparence, violettes, à reflet très-brillant cuivreux. Fe- 

melle. 

Même localité que la précédente el même musée. , 
“ 

924, CenTRis A COLLIER. — Centris collaris. F. * 

Antennæ nigræ. Caput nigrum , nigro villosum. Thoraæ ni- 

ger, nigro villosus ; fasciä anticä usque ad pectus descendente 

scutellique parte posticä rufo villosis. Abdomen nigrum, nigro 

villosum. Pedes nigri, nigro villosi. Alæ violaceo fuscæ. 

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir , ses 

poils noirs; une bande de poils roux, à la partie antérieure, qui 

descend des deux côtés jusque sur la poitrine ; les poils de la par- 
4 

lie postérieure de l’écüsson également roux. Abdomen noir, ses 
ET LE NE nn 2 
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poils noirs. Pattes noires , leurs poils noirs. Ailes sans transparence, 

violettes. Femelle. 

Même localité que les précédentes et même musée. 

95. Cenrris 8IcoLORE. — Centris bicolor. VF. * 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, nigro villosum. Thorax ni- 

ger, suprà et lateribus luteo, subtüs nigro villosus. Abdomen 

nigrum, subnudum, nigro subvillosum. Pedes nigri, nigro vil- 

losi. Alæ violaceo fuscæ. 

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir; les 

poils du dos et des côtés de couleur jaune, ceux du dessous noirs. 

Abdomen noir, presque nu, n’ayant que des poils noirs. Paltes 

noires, leurs poils noirs. Ailes sans transparence, violettes. Fe- 

melle. 

Capitainerie de Goyan, au Brésil. Musée de France. 

96. CEentris CUIVREUSE. — Centris «ænea. V. * 

Antennæ nigræ, articulo primo anticè luteo. Caput nigrum , 

rufo subvillosum; clypeifasciä tranversd lineäque perpendiculari, 

labrique et mandibularum basi, albidis. Thorax niger, rufo 

villosus. Abdomen nigrum, viridi-æneo nitens, rufo villosum. 

Pedes nigri, cinereo villosi. Alæ fuscæ , æneo nitentes. 

Antennes noires, la face antérieure du premier article jaune. 

Tête noire, ses poils roux ; une bande transversale sur le chaperon 

et une ligne perpendiculaire sur son milieu , de couleur blanchätre, 

ainsi que la base du labre et des mandibules. Corselet noir, ses poils 

roux. Abdomen noir, changeant en vert cuivreux; ses poils roux. 

Pattes noires, leurs poils cendrés. Ailes sans transparence, à reflet 

cuivreux. Femelle. 

Capilainerie des mines, au Brésil. Musée de France. 

97. CENTRIS RELUISANTE. — Centris nitens. V.* 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, rufo villosum ; labro, oculo- 

rum orbité, clypeique fasciä repandé, albidis ; mandibulis al- 
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bidis, apice piceis. Thorax niger, rufo villosus. Abdomen ni- 

grum, æneo-viridi nitens : segmentis primo rufo villoso ; secundo 

tertioque nudis, margine infero rufo villoso ; quarto rufo villoso; 

quinto anoque testaceis, rufo villosis. Pedes testacei, rufo villosi. 

Alæ subhyalinæ, basi fuscæ.  - 

Antennes noires. Tête noire, ses poils roux; labre, orbite des 

yeux et une bande irrégulière sur le chaperon de couleur blan- 

châtre : mandibules de cette même couleur avec le bout couleur de 

poix. Corselet noir , ses poils roux. Abdomen noir, à reflet vert cui- 
vreux; poils du premier segment roux; le deuxième et le troisième 

aus, excepté sur le bord postérieur qui a des poils roux; le quatrième 
velu à poils roux ; le cinquième et l'anus testacés à poils roux. Pattes 

testacées à poils roux. Ailes assez transparentes, excepté à la base où 

elles sont opaques. Femelle, 

Capitainerie de Goyan, au Brésil. Musée de France. 

28. CENTRIS LONGUE-MAIN. — Centris longimana Fab. syst. 
Piez. p. 356, n° 6. 

Antennæ nigræ, subtüs piceæ, articulo primo subtüs albido. 

Caput nigrum cinereo villosum ; mandibularum basi laté, la- 

broque et oculorum orbit& albidis : clypei picei margine infero 

interrupto lincoläque perpendiculari albidis. Thorax niger, ci- 

nereo hirsutus. Abdomen ferrugineo testaceum , nudiusculum. 

Pedes ferruginei, fulvo hirsuti. Alæ subfuscæ. 

Mas. Differt : labro piceo, maculéä medié albid& pedibusque 

piceo nigris. Sextum segmentum præcedentibus conforme. 

Antennes noires en dessus; leur dessous couleur de poix, excepté 

celui du premier article qui est blanchâtre. Tête noire, ses poils cen- 

drés; base des mandibules, labre et orbite des yeux blanchätres ; 

chaperon couleur de poix, ayant les deux côtés de son bord infé- 
rieur blanchâtres et portant dans son milieu une ligne perpendicu- 
laire de même couleur. Corselet noir, ses poils cendrés. Abdomen 

d'un testacé ferrugineux, presque nu. Pattes ferrugineuses, leurs 

poils fauves. Ailes un peu enfumées. 

Mäle. Diffère de l’autre sexe par son labre couleur de poix, ayant 
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une tache blanche dans son milieu. Ses paltes sont noirâtres. 

Sixième segment comme les prècédens. 
Cayenne. Musée de M. Serville. 

29. Cents PATTES-VELUES. — Centris lanipes Fab. syst. Piez. 
p. 360, n° 29. 

Antennæ nigræ, subtüs piceæ. Caput nigrum, ore albido; 

mandibulis apice piceis ; clypeo nigro , albido utrinqué macu- 

lato ; oculorum orbité anticè albidä. Thorazx niger, rufo villo- 

sus. Abdomen ferrugineo testaceum, ano rufo piloso. Pedes 

nigri, fulvo villosi. Alæ subhyalinæ , violaceo et aureo nitentes. 

Antennes noires, leur dessous couleur de poix. Tête noire, la 

bouche blanche; bout des mandibules couleur de poix; chaperon 
noir, avec une tache blanche de chaque côté; orbite antérieure des 
yeux blanchätre. Corselet noir, ses poils roux. Abdomen d’un tes- 

tacé ferrugineux; poils de l’anus roux. Pattes noires ; leurs poils 

fauves. Ailes assez transparentes, avec un reflet violet changeant en 

cuivreux doré. Femelle. 

Cayenne. Musée de M. Serville. Brésil. Musée de M. le général 

Dejean. 

30. CENTRIS TESTACÉE. — Centris testacea. F. * 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, griseo villosum, vertice ni- 

gro villoso; labro, clypei line& horizontali alidäque medi4 per- 

pendiculari, oculorum orbité et lined supra clypeum, albis. 

Thorax niger, cinereo-rufo villosus. Abdomen , segmento primo 

piceo, basi cinereo-rufo villoso; secundo testaceo-ferrugineo, 

margine infero piceo ; cæteris anoque ferrugineis. Pedes piceo 

Jerruginei, nigro cinereoque villosi. Alæ hyalinæ. 

Antennes noires. Tête noire , ses poils gris ; ceux du vertex noirs : 

labre, une ligne horizontale sur le chaperon, une seconde perpendi- 

culaire sur son milieu , une troisième ligne au-dessus du chaperon 

et l’orbite des yeux de couleur blanche. Corselet noir, ses poils d’un 
roux cendré. Premier segment de l'abdomen couleur de poix, ses 

poils roux cendrés; le deuxième d’un testacé ferrugineux, avec le 
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bord inférieur couleur de poix; les autres segmens et l'anus ferru- 
gineux. Pattes d’un brun ferrugineux ; leurs poils mêlés de noirs et 

de cendrés. Ailes transparentes. Femelle. 

Patrie inconnue. Musée de France. 

31. Cenrris BRUNE. — Centris picea. VF. * 

Antennæ nigræ, anticé albidæ, Caput piceum, rufo villo- 

sum ; labro fasciäque clypei magné et oculorum orbité luteis : 

mandibulis luteis, apice fuscis. Thorax niger, rufo villosus. 

Abdomen testaceum , quinto segmento et ano rufo villosis. Pedes 

picei, rufo villosi. Alæ hyalinæ , æneo vix nitentes. 

Antennes noires, leur face antérieure blanchätre. Tête couleur 

de poix ; labre, une large bande sur le chaperon et l'orbite des yeux 

jaunes, Corselet noir, ses poils roux. Abdomen testacé; le cinquième 

segment et l'anus à poils roux. Paltes couleur de poix, leurs poils 

roux. Aiies transparentes , n'ayant qu’un faible reflet métallique. 
Femelle. 

Patrie inconnue. Musée de France. 

32. CENTRIS NOIRATRE. — Centris nigrescens. V., * 

Antennæ nigræ , antice apice pallidæ., Caput nigrum , cine- 

reo-rufo villosum; fronte nigro mixt4; sub antennis facie al- 

bid& : clypei marginibus supero inferoque, et mandibularum 

apice nigris. Thorax niger, cinereo-rufo villosus. Abdomen 

suprä testaceum, cinereo-rufo villosum ; segmento primo et se- 

cundi, tertii quartique marginibus inferis in medio auctis , ni- 

gris. Pedes nigri, cinereo-rufo villosi, femoribus tibiisque pos- 

ticis incrassatis. Alæ hyalinæ. Mas. 

Antennes noires, leur face antérieure pâle vers l'extrémité. Tête 
noire, ses poils d’un roux cendré : front nuancé de noir; face blan- 

châtre au-dessous des antennes : bords supérieur et inférieur du 
chaperon noirs, ainsi que le bout des mandibules. Corselet noir, ses 

poils d’un roux cendré. Abdomen testacé en dessus : Le premier seg- 
ment et le bord inférieur des deuxième, troisième et quatrième 

noirâtres : celle teinte s'élargissant vers le milieu. Pattes noires. leurs 
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poils d’un roux cerdré : cuisses et jambes postérieures grosses. 
Ailes transparentes. Mâle. 

Cayenne. Musée de M. le comte Dejean. 

33. CENTS TRIGONOIDE. — Centris trigonoides. V. * 
L 

Antennæ nigræ, anticé testaceæ. Caput rigrum , cinereo rufo 

villosum, clypeo labroque albidis, mandibulis albidis apice 

{uscis. Thorazx niger, rufo villosus. Abdomen suprà ferrugineurm, 

segmento primo ct ano rufo villosis; subiäs carinatum, rufo 

villosum. Pedes ferrugineo-picei, cinereo villosi, femoribus 

tibiisque posterioris paris incrassatis. Alæ hyalinæ. Mas. 

Antennes noires, leur face antérieure testacée. Tête noire, ses 

poils roux cendrés : chaperon et labre blanchâtres; mandibules de 

celte même couleur avec le bout brun. Corselet noir, ses poils roux. 

Dessus de l'abdomen ferrugineux; poils du premier segment et de 
l'anus roux. Dessous de l'abdomen relevé en carène, à poils roux. 

Pattes d’un brun ferrugineux, leurs poils cendrés : cuisses el jambes 

postérieures grosses. Ailes transparentes. Mâle. 

Patrie inconnue. Musée de France. 

34. CENTRIS REMBRUNIE. — Centris fuscata. F.* 

Antennæ nigræ, anticé testaceæ, articulo primo baseos albo. 

Caput nigrum rufo villosum ; labro clypeoque testaceis : orbitä 

oculorum anticä albidä ; mandibulis albidis apice fuscis. Thorax 

cinereo-viridi densé villosus. Abdomen suprà rufo suboillosum ; 

segmentis primo secundique basi ferrugineo testaceis; tertii 

margine infero, quarto, quinto sextoque subfuscé testaceis : 

subtus ferrugineo'‘testaceum. Pedes ferruginei, rufo villosi. Alæ 

subhyalinæ , violaceo subnitentes. Mas. 

Antennes noires, leur face antérieure tesiacée, excepté celle du 

premier arlicle de la base qui est blanc. Tête noire, ses poils roux; 

labre et chaperon teslacés : orbite antér'eure des yeux blanchâtre ; 
mandibules blanchâtres avec le bout bran. Corselet entièrement 

couvert de poils serrés d'un cendré verdàtre. Dessus de Pabdomen 

porlant quelques poils roux; le premier segment et la base du 

deuxième d’un testacé ferruigineux : le bord inférieur du deuxième; 
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tous les autres et l'anus d'un testacé brun : le dessous de l’abdomen 
d'un testacé ferrugineux. Pattes ferrugineuses, à poils roux. Ailes 

un peu transparentes , avec un léger reflet violet. Mâle. 

Capitainerie de Saint-Paul , au Brésil. Musée de France. 

»., “ 

35. CENTRIS À BANDE. — Centris vittata. V.* 

Antennæ rigræ, post articulum baseos tertium anticé testa- 

ceæ. Caput nigrum ; labro, clypei fasciä medi& mandibularum- 

que basi latè et oculorum orbit& albidis. Thorax niger, rufo 

villosus. Abdomen testaceum , segmentorum extremorum mar- 

gine infero et ano rufo villosis. Pedes nigri, rufo villosi; tibiarum 

intermediarum basi suprà luteo maculaté. Alæ fuscæ, apice 

subhyalinæ, violaceo nitentes. 

Mas. Difjert : capitis partibus quæ in fœæminé albidæ sunt, 

luteis : femoribus duobus posticis crassioribus ; tibiis testaceis, 

rufo parüm pilosis, posticé fasciculo pilorum ruforum ; tarsorum 

testaceo-piceorum appendiculo interné laterali. 

Antennes noires, leur face antérieure testacée, excepté sur les trois 

premiers articles de la base. Tête noire; labre, une bande sur le mi- 

lieu du chaperon et base des mandibules blanchätres, ainsi que l’or- 

bite des yeux. Corselet noir, ses poils roux. Abdomen testacé; des 
poils roux sur le bord postérieur des derniers segmens et sur l'anus. 

Pattes noires, leurs poils roux; jambes intermédiaires, ayant en de- 

hors à leur base une tache jaune. Ailes sans transparence vers la 

base et dans une partie notable de leur étendue, moins opaques vers 

l'extrémité ; ayant un reflet violet. 
Mâle. Diffère, Les parties de la tête qui sont blanchätres dans la 

femelle, jaunes dans celui-ci. Les deux cuisses postérieures fort 

épaisses ; leurs jambes testacées, n'ayant que peu de poils roux; leur 
face postérieure en portant cependant une touffe : leurs tarses d’un 

testacé brunâtre, ayaut un appendice particulier au côté interne. 

Du Brésil. Musée de France. 

36. CENTRIS DOUBLE-TACHE, — Centris bimaculata. F.* 

Antennæ nigræ , anticé testaceæ , articulo primo anticé albo. 

Caput nigrum ; labro oculorumque orbité albidis. Clypeo albido, 

PP NN pr. qu 
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maculis duabus piceis ; mandibulis albidis, apice piceis. Thorax 

niger, rufo villosus. Abdomen testaceum, rufo vix villosum, Pe- 

des testacei, rufo villosi. Alæ subhyalinæ, violaceo subniten- 

tes, 

Antennes noires , leur face antérieure testacée, excepté celle du 

premier article qui est blanchâtre. Tête noire ; labre et orbite des 

yeux blanchätres : chaperon blanchâtre, portant deux taches bru- 

nes; mandibules blanchäâtres avec l’extrémité brune. Corselet noir, 

ses poils roux. Abdomen testacé, ayant peu de poils roux. Pattes tes- 

tacées, leurs poils roux. Ailes assez transparentes, avec un léger reflet 

violet. Femelle. 

Gapitainerie de Saint-Paul, au Brésil. Musée de France. 

37. CenTRis PONCTUÉE. — Centris punctata. F. * 

Antennæ nigræ , anticè testaceæ. Caput nigrum , cinerco-rufo 

villosum; labro clypeique parte magné infer testaceis : man- 

dibulis pallidis, apice fuscis. Thorax piceus, rufo villosus. 

Abdomen testaceum , vix rufo villosum, macul& segmentorum 

dorsali pice&. Pedes nigri, rufo villosi. Alæ hyalinæ. 

Antennes noires, leur face antérieure testacée. Tête noire, ses 

poils d’un roux cendré; labre et une grande partie du chaperon 

vers le bas testacés; mandibules pâles, leur extrémité brune. Cor- 

selet brun, ses poils roux. Abdomen testacé, portant peu de poils 
roux; chaque segment ayant sur le dos une tache brune. Pattes 

noires, leurs poils roux. Ailes transparentes. Femelle. 

Capitainerie de Goyan , au Brésil. Musée de France. 

Nota. La Centris punctata Fab. syst. Piez. Page 360, n° 30, ap- 

partient au genre Melecta. 

Genre EPICHARIS.— £EPICHARIS. 

Srnonymie. Epicharis Klug. Illis. Latr. — Centridis spec. 

Fab.— Apis spec. Oliv. Encycl. 

Caractères. Mandibules ayant trois petites dents peu pro- 

noncées vers l'extrémité. 
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Radiale rétrécie vers sa base; son extrémité arrondie, 

écartée par son extrémité du bord extérieur. 
Quatre cubitales : la première presque divisée en deux par 

une nervure qui descend perpendiculairement du bord exté— 
rieur ; la seconde , presque de la même grandeur que la pre- 
mière , rétrécie vers la radiale, recevant la première nervure 
récurrente; la troisième rétrécie vers la radiale, recevant la 

seconde nervure récurrente très-près de la nervure qui la 
sépare de la quatrième cubitale : cette quatrième à peine 

commencée. 

Ocelles disposés presqu'’en ligne droite sur le vertex. 
Une seule épine aux jambes intermédiaires , simple. 
Deux épines aux jambes postérieures : l’intérieure dentée 

en scie; l’extérieure l’étant aussi, mais moins distinctement. 

Crochets des tarses unidentés. 
Cinquième segment de l’abdomen prolongé un peu sur 

l'anus, au moins dans les femelles. 

Palpes maxillaires très-courts, n'ayant qu’un seul article 

presque globuleux. 

L'histoire des Epicharis est inconnue. Voyez la remar- 

que qui suit le caractère du genre Centris, et qui s'ap- 

plique également au genre Epicharis. 

Espèces du genre Epicharis. 

1. EpicnaRis RUSTIQUE. — Æpicharis rustica. V.* 

SyNonymiE. Æpicharis rustica Serv. et St.-Farg. Encycl. 

tuX p.530, n°1; 

— Epicharis Dasypus Klug. Illig. Latr. Gener. Crust. et 

Ins. t. IV, p.78. Femelle. 
— Centris hirtipes Fab. Piez. p. 355, n° 4. 

— Apis rustica Oliv. Encycel. t. III, n° 8. 

Migra : capite thoraceque nigro subhirtis; abdomine suprà 

subnudo , subtüs ad latera rufo hirto ; pedibas supraà rufo , sub- 

ts nigro hirtis. Alæ nigræ, violacco micantes. 

Mas. Diffcrt. Niger, labro clypcoque albidis. Caput nigro vil- 



DES HYMÉNOPTÈRES. 171 

tosum. Thorax abdomenque cinerco villosa, hoc supra subnudo 

Pedes nigro villosi, tibiis tursisque posticis suprà rufo hirsutis. 

Cætera ut in fæmind. 

Noire. Poils de la tête et du corselet noirs , quelquefois mélés de 

gris. Abdomen presque nu en dessus, les côtés en dessous ayant des 

poils roux. Paties ; les quatre antérieures ayant quelques poils noirs 

et de plus un peu de gris roussâtre sur la partie extérieure : les deux 

postérieures garnies en dedans de poils courts noirs, et, à l'extérieur 

des jambes et du premier article du tarse, de longs poils touffus 

roux. Ailes noires presque sans transparence, changeant en violet. 
Femelle. Long. 11 lignes. 

Mâle. Diffère. Noir : labre et chaperon d’un blanc jaunûâtre, ainsi 

qu’une tache au-dessous des antennes. Poils de la tête noirs. Gorse- 

lel et abdomen à poils cendrés , le dos de celui-ci presque nu. Poils 
des pattes noirs ; ceux des jambes et des tarses postérieurs roux. Le 

reste comme dans la femelle. Je n’ai pas la certitude que ce mâle 

appartienne à l'espèce. 

Cayenne et Brésil. Assez commune dans les collections. 

2. Ericuaris DE Desran. — Epicharis Dejeanii V. * 

Migra : capite, thorace anticé subtusque et pedibus quatuor 

anticis nigro villosis. Thorax suprà et posticé griseo villosus. 

Abdomen pilis brevibus rufis obsitum, in segmentorum secundi 

tertiüque basi nigris. Pedes duo postici, subtus fusco-rufo, su- 

prà ferrugineo hirsuti. Alæ nigræ, violaceo nitentes. 

Noire. Poils de la tête, du col et du dessous du corselet noirs, ainsi 

que ceux des quatre pattes antérieures. Ceux du dessus du corselet 

d'un gris roussâtre. Abdomen couvert de poils fort couris roux, 

avec une bande de semblables poils noirs assez large sur la base du 

deuxième segment et une pareille moins large sur celle du troisième. 

Poils des deux pattes postérieures, en dessous d’un noir roussâtre, 

assez couris; ceux du dessus très-longs, ferrugineux. Aïles noires, 

presque sans transparence, à reflet violet. Femelle. Long. 40 li- 

gnes. 

Brésil. Musée du général Dejean. 
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3. Epicuanis DE CAYENNE. — Epicharis Cajennæ. V, * 

Nigra ; abdomine rufo, segmentis primo et secundi basi ni- 

gré, omnibus anté marginem posticum luteo fasciatis ; primi 

secundique fasciis in lateribus auctis, in medio interruptis ; tertii 

verd quartique et quinti in medio auctis, in lateribusque atte- 

nuatis. Capite pedibusque quatuor anticis nigro villosis : tho- 

race rufo hirsuto; abdomine subnudo; ano rufo. Pedes postici 

intus fusco, extus rufo-ferrugineo hirti. Alæ nigræ; violaceo 

nitentes. 

Noire : abdomen roux avec le premier segment et la base du 
deuxième noirs : les cinq segments portant, près de leur bord infé- 
rieur, une bande d’un blanc jaunâtre : cette bande sur les deux pre- 
miers s’élargit sur les côtés et diminue vers le milieu où elle est inter- 

rompue, tandis que sur les trois derniers elle diminue sur les côtés et 

augmente de largeur au milieu. Poils de la tête et des quatre pattes 

antérieures noirs : ceux du corselet roux. Abdomen presque nu; le 

peu de petits poils qu’il y a de la couleur locale. Anus roux. Poils de 

l’intérieur des deux pattes postérieures d’un brun ferrugineux, courts; 

ceux du dessous des jambes et du premier article des tarses , longs 

et d'un roux ferrugineux. Ailes noires, presque sans transparence , 
à reflet violet. Femelle. Long. 6 lignes. 

4. Ericuants rASCIÉE. — Æpicharis fasciata. V. Serv. et 

St.-Farg. Encycl. t. X, p. 530, n° 2. 

Nigra : abdominis segmentorum secundi lateribus et tertir, 

quarti quintique fasciä mediä, testacao pallidis. Nigro villosa, 

tibiis tarsisque duabus posticis ferrugineo extüs villosis. Alæ 

fuscæ, violaceo nitentes. 

Mas. Differt : clypeo labroque pallidè luteis. Pili thoracis 

cinereo nigroque mixti. Abdominis segmentorum primi, secundi, 

tertii quartique latera albido villosa : quintum, sextum et anus 

ferruginea, rufo pilosa. 

Var. Mas. Quarto segmento ferrugineo. Cætera ut in fæœmind. 

Noire; côtés du deuxième segment de l'abdomen d’un testacé 

pâle , ainsi qu'une bande sur Le milieu des troisième, quatrième et 
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cinquième. Poils noirs, excepté ceux du dessus des deux jambes pos- 

térieures et du premier article de leurs tarses qui sont ferrugineux. 
Abdomen presque nu. Ailes brunes, presque sans transparence, à 
reflet violet. Femelle. Long. 40 lignes. 

Mâle. Diffère. Chaperon et labre d’un jaune pâle, ainsi qu’une 

tache sous les antennes. Poils du corselet mélés de noirs et de cendrés. 

Les côtés des quatre premiers segmens de l'abdomen garnis de poils 

blanchâtres : les cinquième et sixième segmens ferrugineux ainsi 

que l’anus. Quelques individus ont aussi le quatrième segment 
ferrugineux. Le reste comme dans l’autre sexe. Je n’ai pas la cer- 

titude que ce mâle appartienne à l'espèce. 

Rio-Janeiro , Brésil. Musée de M. Serville. 

5. EricHaris ANALE. — Æpicharis analis. V.* 

Nigra ; abdominis segmentis tertio, quarto quintoque et ano 

Jerrugineis. Caput, cum pedibus quatuor anticis, nigro villosum. 

Thorazx cinereo rufo villosus. Abdomen subnudum, pilis in pri- 

mo segmento secundique dorso nigris : pilis in cæteris anoque rufo 

ferrugineis, brevibus; rarioribus, intermixtis majoribus nigris. 

Pedes postici duo intüs fusco ferrugineo villosi , tibüs tarsorum- 

que articulo primo rufo ferrugineo extès hirsutis. Alæ nigræ, 

violaceo nitentes. Fœmina. 

Femelle. Noire : les trois derniers segmens de l'abdomen et l’anus 

ferrugineux. Poils de la tête et des quatre pattes antérieures noirs. 

Geux du corselet d’un roux cendré. Abdomen presque nu, n'ayant 

presque que des poils très-courts. Ceux des deux premiers segmens 

noirs, mêlés de roux sur les côtés du deuxième. Ceux du reste de 

l'abdomen d’un roux ferrugineux, mêlés, surtout vers l’extrémité, 

d’un petit nombre de poils noirs plus longs. Poils de la partie in- 
terne des deux pattes postérieures d’un brun ferrugineux ; ceux de 
la partie extérieure des jambes et du premier article des tarses d’un 

roux ferrugineux. Ailes noires, presque sans transparence, avec un 

reflet violet. Femelle. Long. 7 lignes. 
Patrie inconnue. Musée du général Dejean. 
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Genre. XYLOCOPA. — #FYZOCOPA. 

Synonrmie. Xylocopa Latr. Panz. Jur. Spin. Klug. — Xy- 

locopæ, Bombi Centridisque spec. Fab. — Apis Kirb. Oliv. et 

antiquorum. 

Caractères. Mandibules ayant un de leurs côtés terminé en 
pointe qui ne saille pas comme une dent : leur dos sillonné. 

Radiale assez alongée ; son extrémité écartée du bord exté— 
rieur : un petit appendice au bout de la radiale. 

Quatre cubitales : la première, petite, souvent coupée en 
deux dans toute sa largeur par une nervure qui part du bord 
extérieur; la seconde plus large que la première , presque 
triangulaire; première nervure récurrente aboutissant à la 

nervure d’intersection qui sépare les seconde et troisième cu- 
bitales : cette dernière presqu’en carré long (son côté le plus 

large étant celui qui touche à la radiale), recevant la deu- 

xième nervure récurrente : quatrième cubitale seulement 

commencée. 

Ocelles disposés en triangle. 
Une seule épine aux jambes intermédiaires, simple. 
Deux épines également simples, aux jambes postérieures. 
Crochets des tarses bifides. 
Palpes maxillaires de six articles qui vont, à partir de la 

base, en diminuant de longueur. 
Voyez l’histoire des Xylocopites. 

Nota. La phrase spécifique : Felue, noire, ailes violettes, 

que Linnée (Syst. nat. 2, 959, 38) et Fabricius ( Piez. 388 , 3) 

ont employée pour caractériser l'espèce de ce genre la plus 
commune en Europe, convient à la presque totalité des 
femelles qu'il renferme. Leur taille, à ne considérer que la 
plus grande et la plus petite , est fort différente ; mais l’espace 
entre ces deux extrémités est rempli par une décroissance in- 

sensible. Ces mèmes femelles, lorsqu'on connaît les deux 

sexes de l'espèce , nous amènent des mâles souvent extré- 
mement différens d’elles et suffisamment distincts entre eux, 
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de manière à ne laisser aucun doute sur la différence d'espèce. 

On doit donc bien se persuader que la science fera un grand 

pas chaque fois qu’on connaîtra l'espèce entomologique dans 
ses deux sexes et qu’on la caractérisera bissexuellement. Cela 
suppose que les collecteurs s’attacheront à les distinguer et à 
les réunir dans leurs envois, ce que l’ardeur amoureuse des 

mâles en ce genre, comme dans les voisins, rend assez fa- 

cile pour eux, dès qu'ils voudront un peu observer. J'ai 

souvent oui dire à M. Latreille que, quelle que fût la couleur 

du fond des ailes, souvent bien plus foncée et approchant du 

noir dans les femelles, tandis qu’elle est beaucoup plus claire 

dans beaucoup de mâles, les différens reflets, violets, iri- 

sés, cuivreux , dorés, etc. se retrouvaient les mêmes pour le 

mâle et la femelle d’une même espèce. L'expérience nr'ayant 
prouvé que le dire de mon savant maitre était conforme à la 

nature, j'ai profité de cette remarque pour réunir, autant 

qu’il m’a été possible, les deux sexes en une seule espèce. 

Espèces du genre Xylocopa. 

L Yeux espacés à l’ordinaire dans les deux sexes. 
G. Xylocopa proprement dit. 

A. Une ligne frontale élevée, portant sur ses pentes les 

ocelles. Labre, au moins celui des femelles, portant trois 

lignes transversales élevées. 

1. XyLocopa FRONTALE. — Xylocopa frontalis. F. 

SynonymrEe. Xylocopa frontalis Fab. Syst. Piez. p. 340, 
n° 8. Serv. et St.-Fars. Enc. t. X, p. 793, n° 1. 

— Apis frontalis Oliv. Enc. t. IV, p. 64. n° 6. 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, ad latera cljpei utrinqué 

unituberculatum, line& frontali continu&, sinuat&, brevi. Tho- 

rax niger nigro villosus. Abdomen nigrum, margine nigro 

ciliatum : segmentis primo, secundo, tertio quartoque fasci& 

ferrugineä. Pedes nigri, nigro-villosi. Alæ nigræ, violaceo 

nitentes. 
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Antennes noires. Tête noire, ainsi que ses poils; un tubercule de 
chaque côté du chaperon : la ligne frontale point interrompue, si- 
nuée, courte. Corselet noir, ses poils noirs. Abdomen noir, garni 

de cils noirs sur les côtés; les premier, deuxième , troisième et qua- 

trième segmens portant chacun une bande ferrugineuse. Pattes noi- 

res, leurs poils noirs. Ailes noires, sans transparence, avec un 

reflet violet. Femelle. Long. 1 p. 5 lignes. 

Cayenne. Musée de MM. Serville et comte Dejean. 

2. XyLocopa cORNUE. — Xylocopa cornuta. F.* 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, ad latera clypei utrinqué 

subunituberculatum , lincä frontali in medio interruptä , utrin- 

qué elevato cornutä. Thorax niger, nigro villosus. Abdomen 

nigrum , margine nigro ciliatum. Pedes nigro villosi. Alæ nigro 

violaceæ, æneo nitentes. 

Var. Lineä frontali tantummodd subcornutd. 

Antennes noires. Tête noire et ses poils noirs : un petit tubercule 
de chaque côté du chaperon : la ligne frontale interrompue dans son 

milieu , s’élevant par ses extrémités latérales en une espèce de corne. 

Gorselet noir, ses poils noirs. Abdomen noir, garni de cils noirs 

sur les côtés. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes noires, sans 

transparence , à reflet violet et glacées de cuivreux. Femelle. Long. 

4 p. 4 à 5 lignes. 

Var. Cornes de la ligne frontale courtes. Femelle. 
Cayenne. Musée de MM. Serville et comte Dejean. 

3. XyLocoPA BRILLANTE. — Xylocopa nitens: V. * 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, ad latera clypei utrinque 

unituberculatum , line4 frontali continu sinuatä. Thorax ni- 

ger, nigro villosus. Abdomen nigrum, margine nigro-ciliatum. 

Pedes nigri, nigro villosi. Alæ nigro-violaceæ, margine infe- 

riori æneo micante. 

Antennes noires. Têle noire, ses poils noirs : un tubercule de 

chaque côté du chaperon : la ligne frontale point interrompue, si- 
nuée. Corselet noir, ses poils noirs. Abdomen noir, garni de cils 

noirs sur les côtés. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes noires, sans 

ne don or 
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transparence, à reflet violet et glacées de cuivreux sur le bord infé- 
rieur. Femelle. Long. 1 p. 4 lignes. 

Cayenne. Musée de M. Serville. 

4. XyLocopa FRANGÉE, — Xylocopa fimbriata. V. Fab, syst, 

Piez. p. 340, n° 7. 

Antennæ nigræ, Caput nigrum, ad latera clÿpei utrinqté 

unituberculatum , linc& frontali continu&, sinuatä, utrlnqnè 

acuto productd, Thoraz niger, nigro villosus. Abdomen nigrum, 

margine nigro-ciliatum. Pedes nigro villosi, Alæ nigro viola- 

ceæ, viridi cœrulco micantes. 

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs; un tubercule de cha- 

que côté du chaperon ; la ligne frontale point interrompue , sinuée, 
prolongée de chaque côté en une pointe aiguë. Corselet noir, ses 

poils noirs. Abdomen noir, garni sur ses côtés de cils noirs. Pattes 

noires; leurs poils noirs. Ailes noires, sans transparence, à reflet 

violet, glacées de bleu changeant en vert. Femelle, Long. 1 p. 3 

lignes, 

Cayenne. Musées de MM. Serville et comte Dejean. 

B. Point de ligne frontale élevée. Une fossette près de chacun des 

deux ocelles supérieurs. Labre (des femelles) , sans lignes élevées, 

portant seulement un tubercule au milieu de sa base, 

a. Pattes postérieures des mâles, allongécs; leurs cuisses épaisses, 
dilatées et tuberculées. , 

5. XyLocopa CAPUCINE. — Xylocopa flavo-rufa. F. 

Syvonymie. Xylocopa trepida Fab, syst. Piez. p. 346, n. 10. 
— Apis flavo-rufa De Geer. Mém. t. VIT, p. 605, n° 1, pl. 

45, fig. 1. Oliv. Enc. t. IV, p. 63, n° 3, 

Antennæ nigræ , subtüs piceæ. Caput nigrum , higro villo- 

sum. Thorax niger, dorso et lateribus ferrugineo villosus, Ab 

domcen nigrum, margine nigro ciliatum ; segmenti quinti mar- 

gine infero ct ano ferruginco villosis, Pedes nigri, nigra 

villosi. Alæ nigræ, basi lat violaceo, apice ænco nitentes, 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II, 12 
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Mas. Differt. Antennarum articulo primo antice luteo-albido : 
capitis sub antennis maculd triangulari clypeoque albidis. Ab- 

dominis sexti segmenti (non quinti) margine infero ferrugineo 

villoso. Pedes pilis ferrugineis nigrisque mixti; postici duo elon- 

gati, femoribus crassis, basi latè appendiculato-dilatatis ; ap- 

pendiculo subtüs excavato, rufo velutino ; tibiis intüs in medio 

unispinosis. 

Antennes noires en dessus, d’un brun de poix en dessous. Tête 
noire , ses poils noirs. Corselet noir, couvert de poils ferrugineux en 

dessus et sur les côtés. Abdomen noir, garni de cils noirs sur les 

côtés des quatre premiers segmens; le bord inférieur du cinquième 
et l'anus garnis de poils ferrugineux. Pattes noires , leurs poils noirs. 
Ailes noires, sans transparence , avec un reflet violet sensible, prin- 

cipalement sur les deux tiers de l’aile à partir de la base et un glacé 
cuivreux plus sensible dans le tiers postérieur. Femelle. Long. 4 p. 
2 lignes. 

Mâle. Diffère. Devant du premier article des antennes d’un jaune 

pâle. Tête ayant sous les antennes une tache triangulaire et le cha- 
peron blanchâtre, Des poils ferrugineux sur le bord du sixième seg- 

ment de l'abdomen et non pas du cinquième. Poils des pattes, 
noirs, mélés de ferrugineux. Les deux pattes postérieures allongées ; 
leurs cuisses grosses , dilatées à leur base en un large appendice; 

cet appendice excavé en dessous, garni de poils roux. Jambes por- 

tant une épine dans leur milieu. Le reste comme dans l’autre sexe. 

Caffrerie et Capde Bonne- Espérance. Musées de France et du 
général comte Dejean 

G. XyLocora cRISONNANTE. — Xylocopa grisescens. V. * 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, nigro villosum; vertice 

griseo hirsuto. Thorax niger, nigro villosus ; dorso lateribusque 

griseo villosis. Abdomen nigrum , margine nigro ciliatum. Pe- 

des nigri, nigro hirsuti. Alæ nigro violaceæ, viridi aureo niten- 

tes; margine extremo tenu rubro cupreo. 

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs, excepté ceux du 
vertex qui sont gris. Corselet noir; poils du dos et des côtés gris; 

ceux du dessous noirs. Abdomen noir, garni de cils noirs sur les 
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côtés. Pattes noires, leurs poils noirs. Aïles noires, sans transpa- 
rence, avec un reflet violet et glacées d’un vert doré; le petit bord 

postérieur d’un rouge cuivreux. Femelle. Long. 4 pouce 3 lignes. ‘ 
Patrie inéonnue. Musées de France et du comte Dejean. 

7. XyLocopa NÈGRE. — Xylocopa nigrita Fab. syst. Pier. 
p. 340, n° 9. 

Antennæ nigræ, a medio ad apicem anticè pallidæ. Caput 

nigrum, albido villosum, vertice nigro villloso. Thorax niger 

albido villosus , dorso nigro villoso. Abdomen nigrum, margine 

lato albido villosum. Pedes nigri; antici duo albido, postici 

quatuor rigro villosi. Alæ violaceo fusciores. 

Antennes noires, d’un roux päle à la face antérieure à partir du 
milieu jusqu’à l'extrémité. Têle noire; ses poils blancs, excepté 
ceux du vertex qui sont noirs. Corselet noir ; ses poils blancs, ex- 
cepié ceux du dos qui sont noirs. Abdomen noir, garni largement 

sur les côtés de poils et de cils blanchäâtres. Pattes noires; leurs 
poils noirs, excepté ceux des deux antérieures qui sont blancs. 
Ailes noires, sans aucune transparence, à reflet violet. Femelle. 

Sierra-Léon; Afrique. Musée de France. 

8. Xyrocopa pu Car. Xylocopa Capensis. PV. * 

Antennæ nigræ. Caput et thorax nigra, nigro villosa. Abdo- 

men nigrum,margine nigro villosum. Pedes nigri, nigro villosi. 

Alæ violaceo fuscæ. 

Nota. Similis Xylocopæ violaceæ fæminæ rostrati, at multà 

major et huic divisioni converiens. 

Mas. Differt. Clrpeo, oculorum orbité &nticé lineäque sub 
antennis albidis. Thoracis fasciculo pilorum albidorum utrinqué 

laterali sub alarum basi, Abdominis segmenti primi utrinqué 

Jasciculo pilorum albidorum. Pedes postici elongati, femoribus 

crassissimis, tuberculatis ; articuli tarsorum primi basi subdi- 

latatä. 

Antennes noires. Tête et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdo- 

men noir, garni sur ses côtés de cils noirs, Pattes noires, leurs poils 
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noirs. Ailes noires, sans transparence , à reflet violct, 

Nota. Cette femelle ressemble à notre Xylocopa violette femelle 
des environs de Paris, mais sa taille est beaucoup plus forte et elle 

appartient à la présente division, Femelle. Long. 1 pouce 3 lignes. 
Mâle. Chaperon , orbite antérieure des yeux ct une ligne sous les 

antennes de couleur blanchätre. Un faisceau de poils blanchâtres 
de chaque côté du corselet sous l'insertion des ailes. Un autre fais- 
ceau de poils pareillement blanchätres de chaque côté du premier 
segment de l'abdomen. Pattes postérieures allongées : cuisses très- 

épaisses, tuberculées, le premier arlicle de leurs tarses un peu di- 

laté à sa base. Le reste comme dans la femelle. 
Cap de Bonne-Espérance, Musées de France et du comte Dejcan. 

9. XYLOCOPA DISSEMBLABLE. — Xylocopa dissimilis. V. * 

Antennæ omnind nigræ. Caput et thorax nigra , nigro vil= 

losa. Abdomen nigrum , margine nigro ciliatum. Pedes nigri, 

nigro villosi, Alæ violacea fuscæ, basi latè cupreo nitentes, 

margine inferiori viridi aureo micanti. 

Mas. Differt. Antennis apice subalbidis : orbit& oculorum 

anticä, macul& sub antennis lunulisque duabus ocellum infe- 
rum cingentibus, albidis. Prothorace, mesothorace sub alis scu- 

telloque albido villosis. Femora postica crassissima, subtüs 

dilatato-compressa, tuberculo ad basim compressiori obtuso : 

ejusdem paris tibiæ crassæ, subarcuatæ ct tarsorum articulus 

prinmus longior. Cætera ut in fæmind. 

Antennes entièrement noires. Tête et corselet noirs, leurs poils 

noirs. Abdomen noir, garni sur les côtés de cils noirs. Pattes noires, 

leurs poils noirs. Ailes noires, sans transparence, à reflet violet, 

glacées d’un rouge cuivreux à partir de la base jusqu’au bord in- 

férieur où ce glacé prend une teinte vert-dorée. Femelle. Long. 
A pouce. 

Mâle. Bout des antennes, orbite antérieure des yeux, une tache 

sous les antennes et deux lunules entourant l’ocelle inférieur, de 

couleur blanchâtre. Poils du prothorax et ceux de la partie au-des- 
sous des ailes blanchâtres , ainsi que ceux de l’écusson. Cuisses pos- 
térieures très-grosses, comprimées et dilatées en dessous; un tu- 

bereule obtus, fort comprimé à leur base : jambes de cette paire de 
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pattes épaisses, un peu arquées : premier article de leur tarse ällongé. 
Le reste comme dans la femelle. 

De la Chine. Musée du comte Dejean. 

10. XyLocopa aizes-p’or. — Xylocopa auripennis, P. * 

Antennæ nigræ. Caput et thorax nigra , nigro villosa. Abdo- 

men nigrum, margine nigro ciliatum. Pedes rigri, nigro villosi. 

Alæ fuscæ , cærulescenti subviolaceæ, anticarum margine lato 

postico viridi aureo nitidissimo. 

Var. Femoribus posticis ferrugineis ; alarum inferiorum mar- 

gine postico , ut in primarüis , viridi-aureo nitente. 

Mas. Differt. Pedibus posticis elongatis, femoribus crassis , 

subiüs dilatato subdentatis. Cætera ut in fæminä, 

Antennes noires. Tête et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdo- 
men noir , garni sur les côtés de cils noirs. Pattes noires, leurs 

poils noirs. Ailes noires, sans transparence , à reflet d’un bleu ti- 

rant un peu au violet : un glacé vert-doré très-brillant environ sur 

le tiers postérieur de l'aile. Femelle. Long. 10 à 42 lignes. 
V'ar. Guisses postérieures ferrugineuses : bord postérieur des ailes 

inférieures ayant le même glacé d’un vert-doré que celui des-supé- 

rieures. Femelle." 
Mäle. Les deux pattes postérieures allongées : leurs cuisses épais- 

ses, dilatées en dessous et presque dentées. Le resie comme dans la 

femelle. 

Bengale et Chine. Musées de France et de MM. Serville et comte 

Dejean. La variété de la Chine. Musée de M. le comte Dejean. 

11. XyLocopa cuinquanr. — Xylocopa orichalcea, V,* 

Caput deest, Thorax niger, nigro villosus. Abdomen ni- 

grum , margine nigro ciliatum. Pedes nigri, nigro villosi, Alæ 

hyalinæ, viridi aureæ, rubro cupreo micantes et violaceo sub 

nitentes. 

La tête manque au seul individu que j'aie vu de cette espèce. 

Corselet noir, ses poils noirs. Abdomen noir, garni sur les côtés de 

cils noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes d’un vert doré, 

ayant assez de transparence , à reflet d’un rouge cuivreux, un peu 
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glacées de violet: Femelle. Longueur ; probablement avec la tête, 
9 lignes. 

De l'ile de Fer? Musée du comte Dejcan. 

12. XyLocopa AMÉTHYSTE. — #ylocopa amcthystina. V. 

Synonyxmie. Xylocopa amethystina ? Fab. syst. Piez. p. 341, 
n° 16. Æxcluso synonÿymo Entomologiæ, systematicæ Fab. 

p. 325, n° 51, quod ad Xylocopam minutam respectu patriæ 

referendum videtur. 

Antennæ nigræ. Caput et thorax nigra, nigro villosa. Abdo- 

men nigrum , margine nigro ciliatum. Pedes nigri, nigro vil- 

losi. Alæ violaccæ , subhyalinæ, auro nitentes. 

Mas. Differt. Capite inter labrum cet antennas ad orbitam 

usquè oculorum , albido. Pedes postici elongati, femoribus cras- 

sis, subtüs appendiculato dilatatis, tibiisque arcuatis. Thora- 

cis, ut videtur, pili nigri griscique mixti. Cætera fœminæ simil- 
limus. 

Antennes noires. Tête et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdo- 

men noir, garni sur les côtés de cils noirs. Pattes noires, leurs 

poils noirs. Ailes enfumées assez transparentes, à reflet violet, gla- 
cées d’or. Femelle. Long. 6 lignes. 

Mâle, Diffère. Partie de la tête, entre le Jabre et les antennes, 

blanchâtre; cette couleurs’étendant des deux côtés jusqu’à l'orbite des 
yeux. Les deux pattes postérieures allongées : leurs cuisses épaisses, 

dilatées en appendice en dessous; jambes arquées. Les poils du 
corselet paraissent en partie noirs et en partie gris ; peut-être sont- 
ils tous noirs dans la nature vivante. 

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. le comte Dejean. 

Nota. Comme Fabricius ne se donnait pas toujours la peine de 
vérifier le caractère générique des espèces, on ne doit pas être sur- 

pris que M. Latreille ait regardé l’Apis amethystina Fab. Ent, Syst, 
t.!,p. 525, n° 51, comme synonyme de son Andrena amethys- 
Una , dans an de ses anciens ouvrages. En effet, il existe une Andrena 

à laquelle conviennent la description et la patrie de l’Entomologie 
systématique. De plus la Xylocopa amethystina Fab, syst. Piez. qui 
a l’Inde pour patrie, suivant l’auteur, peut bien être l’espèce de cet 

article, rapportée du Cap de Bonne- Espérance par un collecteur 
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qui revenait des Indes (cette faute est commune dans Fabricius). 

D'un autre côté l’Apis amethystina de l’Entomologie systématique, 
ut suprà, qui a l'Italie pour patrie, peut être la Xylocopa minuta 

Nob. ou l’Andrene de Latreille, quoique Fabricius la donne pour 
synonyme à sa Xylocopa de l'Inde dans le système des Piézates. 

b. Pattes postérieures égales dans les deux sexes, celles des mâles 

n'étant pas proportionnellement plus longues que celles des fe- 

melles. 

4. Corps entièrement noir. 
4° Abdomen des deux sexes à peu près également velu partout, 

les poils noirs, ne formant pas de bandes transversales. 

13. XyLocopa vioLErTE. — Æylocopa violacea. PV. 

Synonyme. Abeille perce-bois des auteurs français. 
— Apis violacea Linn. Fœmina. 

— Xylocopa violacea Fab. syst. Piez. p. 338, n° 3. Fœmina. 
Excluso Geerii syronymo. 

— Xylocopa femorata Fab. syst. Piez. pag. 339, n° 4. Mas, 
— Xylocopa violacea Panz. Faun. Germ. 59, t. 6. Fœmina. 
Antennæ nigræ, anticé sæpé pallidæ. Caput et thorax nigra, 

nigro villosa. Abdomen nigrum, nigro subvillosum, margine 

nigro subciliato. Pedes nigri, nigro villosi. Alæ violaceæ, 

Jusceæ. 

Mas. Differt. Antennarum articulo penultimo (aut penultimis 

duobus), testaceo pallido. Coxarum duarum posticarum articu- 

lus primus subspinosus , et, in eodem pedum pari, spina tibia= 

rum interné compressa, apice subrotundata. 

Var. Major. Fæœmina et mas. 

Antennes noires , souvent pâles en dessous. T'ête et corselet noirs, 

leurs poils noirs. Abdomen noir, peu velu; ses poils et les cils de 

ses côtés noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes noires, sans 

transparence, à reflet violet. Femelle. Long. 40 à 42 lignes. 
Male. Diffère. Avant-dernier article des antennes ou même les 

deux avant-derniers testacés pâles, ainsi que le dessous des articles 

suivans. Premier article des hanches des deux pattes postérieures un 
peu épineux : leurs jambes ayant à leur parlie interne une com- 

pression presque spiniforme dont le bout est arrondi. 

Commune en France. Tous les Musées. 
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Var. Femelle et mâle, plus grands. Midi de Ja France et Oran. 
Envoyée par mon fils. Jai les deux sexes. M. le comte Dejean a la 
femelle de Dalmatie. Cette collection, qui a appartenu à M. La- 
treille, contient en outre des femelles des Grandes-Indes et du Bré- 

sil que je ne distingue pas de l'espèce française. Peut-être serais-je 

forcé de le faire, si je connaissais les mâles. 

14. Xzyocopa LUNULÉE. — Xylocopa lunulata. V, * 

Antennæ nigræ. Caput nigrum , nigro-villosum ; orbité ocu- 

lorum anticä, macul& sub antennis, lunulisque duabus ocellum 

infcrum cingentibus, aibidis. Thorax nriger, nigro villosus , li- 

neû anticä collari et maculé utrinquè sub alarum basi, albido 

villosis. Abdomen nigrum, margine nigro ciliato, Pedes ni- 

gri nigro villosi. Alæ fuscæ violaceæ. Mas. 

Antennes noires. Tête noire; ses poils noirs : orbite antérieure 

des yeux blanchâtre, ainsi qu’une tache sous les antennes et deux 

lunules qui renferment l’ocelle inférieur. Corselet noir, ses poils 

noirs : une ligne de poils blancs sur le cou et une touffe de sem- 

blables poils sous l'insertion des ailes. Abdomen noir, les cils de ses 
côtés noirs. Paltes noires : leurs poils noirs. Ailes noires , sans trans- 

parence , à reflet violet. Mâle. 

La Chine. Musée de M. Serville. 

15. XyLocopa FÉNESTRÉE. — Xylocopa fenestrata. F. 

Synonymig. Xylocopa fenestrata Fab. syst. Piez. p. 339, 
n° 5, Latr. Gen. Crust. et Ins. t. 4, p. 159. (F'œminam ex= 

clude.) 

Antennæ nigræ, articulo primo antice ferruginco. Caput et 

thorax nigro villosa. Abdomen nigrum, margine nigro cilia- 

to, Pedes nigri, nigro villosi. Alæ fuscæ, violaceo nitentes, 

basi parvä omnind hyalinà. 

Mas. Differt. Antennarum articulo primo omnind nigro. 

Antennes noires , la partie antérieure du premier article ferrugi- 

neuse, Têle et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdomen noir, ses 

poils et les cils des côtés noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. 

Ailes ayant une petile parlic de leur base entièrement transpa- 
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rente sans hébulosité ; le reste noir, sans transparence avec un reflet 
violet. Femelle. | 

Mâle. Diffère. Premier article des antennes entitrement noir. 

Le reste comme dans l’autre sexe. 

Bengale, Inde. Musée de France et du comte Dejean. 

Nota. Dans l'ouvrage cité plus haut, Latreille regarde à tort la 

Xylocopa amethystina Fab. comme femelle de cette espèce, celle-ci 
n'ayant rien de particulièrement transparent à la base des ailes et 
ayant un mâle distinct, 

16. Xyrocopa 1m1s. — Xylocopa iricotor. Ilig. Latr. Gen. 
Crust. et Ins. t. IV, p. 159. 7 

SYNONYMIE. Apis iricolor Kirb. Monogr. Ap. Angel. t. II, 
p. 310, n° 72, t. 17, fig. 9. 

Antennæ nigræ. Caput, thorax, abdomen pedesque nigro- 

cœrulea; rubro , violaceo viridique ænco nitentia. Abdominis 

margo nigro ciliatus , ano rufo mixto, Pedes nigro villosi. Alæ 

subfuscæ, violacco micantes. 

Antennes noires. Tête, corselet, abdomen et pattes d’un noir 

bleuätre, avec des reflets changeans, rouge, violet et d’un vert 

cuivreux. Cils des côtés de l’abdomen noirs ; ceux de l'anus mêlés 

de roux. Poils des pattes noirs. Ailes assez enfumées, sans beaucoup 

de transparence , à reflet violet. Femelle. 

Des Antilles. Musée de France et du comte Dejean. Elle paraît 

avoir été trouvée vivante par M. Latham en Angleterre, où elle 

pouvait avoir été apportée dans un nid renfermé dans une pièce 

de bois; ce qui a paru suffisant à M. Kirby pour la décrire parmi les 

abeilles d'Angleterre. 

17. XyLocopa cocon. — Xylocopa colona. V, * 

Antennæ nigræ, anticé subpiceæ. Caput et thorax nigra, 

nigro villosa. Abdomen nigrum , margine nigro ciliatum. Pedes 

nigré, nigro villosi. Alæ mediocritèr fuscæ, aurco micantes, 

violacco subnitentes, 

Var, Alis aurco vix micantibus, violaceo nitore magis fu- 

scës, 
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Antennes noires, d’un brun de poix en dessous. Tête et corselet 
noirs ; leurs poils noirs. Abdomen noir ; cils des côtés noirs. Pattes 

noires; leurs poils noirs. Ailes moyennement rembrunies, d’un beau 

brillant doré avec un léger reflet violet. Femelle. 

Var. Ailes beaucoup moins dorées , plus foncées et plus violettes. 
Femelle. | 

De Cayenne. Musée du comte Dejean. La variété du Pérou. Même 
Musée. « 

18. XyLocopa VERDATRE. — Xylocopa virescens. V. * 

Antennæ nigræ , anticé apice subpiceæ. Caput et thorax ni- 

gra, nigro villosa. Abdomen nigrum, margine nigro ciliatum. 

Pedes nigri, nigro villosi. Alæ fuscæ, violaceæ ,omnind viridi 

nitentes. 

Antennes noires, le bout en dessous de couleur de poix. Tête et 
corselet noirs; leurs poils noirs. Abdomen noir, les cils des côtés 

noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes noires, sans transpa- 
rence, à reflet violet, entièrement glacées de vert. Femelle. Long. 

A pouce 1 ligne. 

De Cayenne. Musée du comte Defean: 

19. XyLocopa VIRIDIGASTRE, — Xylocopa viridigastra. P.* 

Antennæ nigræ. Caput et thorax nigra, nigro villosa. Ab- 

domcn supràä nigro violaceum, viridi micans, margine nigro 

ciliatum ; subtüs nigrum. Pedes nigri, nigro villosi. Alæ fuscæ, 

violaceæ , omnind viridi nitentes. 

Antennes noires. Tête et corselet noirs; leurs poils noirs. Dessus 

de l'abdomen d’un noir violacé , glacé de vert; cils des côtés noirs; 

son dessous entièrement noir. Pattes noires; leurs poils noirs. 
Ailes noires, sans transparence, à reflet violet, entièrement glacées 

de vert, Femelle. Long. 1 pouce. 
Du Pérou. Musée du comte Dejean. 

20. XyLocopA ÆNÉIPENNE. — Wylocopa æneipennis. F. 

SYNONYMIE. Apis æneipennis De Géer. t. III, p.573, n°5, 

pl. 28, fig. 8. 
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Antennæ nigræ. Caput et thorax nigra, nigro villosa. Ab- 

domen nigrum, margine nigro ciliatum. Pedes nigri, nigro 

villosi. Alæ subhyalinæ, æneo nitentes, apice subviolaceo mi- 

cantes. 

Antennes noires. Tête et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdomen 

noir, cils des côtés noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes ayant 
une demi - transparence, d’une teinte cuivreuse ; le bout ayant un 

léger reflet violet. Femelle. 
Elle varie beaucoup de grandeur. Long. de 6 à 40 lignes. 

Cayenne cet Brésil. Musées de MM. Serville et comte Dejcan. 

21. Xyrocora D'Aucuste. — Xylocopa Augusti, V. * 

Antennæ nigræ. Caput et thorax nigra, nigro villosa. Ab- 

domen nigrum , nigro villosum , margine lato ferrugineo villoso 

ciliatoque. Pedes nigri, rigro villosi. Alæ fuscæ, aureo mi- 

cantes et violaceo subnitentes. 

Antennes noires. Tête et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdo- 
men noir, ses poils noirs sur le disque et sur le dessous ; ceux des 

côtés et les cils ferrugineux. Pattes noires; leurs poils noirs. Ailes 

noires, sans transparence, avec un beau reflet d’or et un léger 

glacé violet. Femelle. Long. 11 lignes. 
Du Brésil. Rapportée avec beaucoup d’autres hyménoptères par le 

célèbre botaniste Auguste de St.-Hilaire à qui nous la consacrons. 

Musée de France et celui du comte Dejean. 

22. XyLocopA FERRUGINEUSE. — Xylocopa ferruginea. V.* 

Antennæ nigræ. Caput ct thorax nigra, nigro villosa. Ab- 

domen nigrum, totum ferrugineo subvillosum margine que cilia- 

tum. Pedes nigri, nigro villosi. Alæ violaceo fusceæ. 

Antennes noires. Têle et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdo- 
men noir : tous ses poils ferrugineux , ceux du disque moins fournis; 

cils des côtés aussi ferrugineux. Pattes noires, leurs poils noirs. 

Ailes noires, sans transparence, à reflet violet, Femelle, 

Bengale. Musée de France. 
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23. XyLocopa n'AMÉDÉE. — Xylocopa Amedæi, V.* 

Antennæ nigræ. Caput ct thorax nigra, nigro villosa. Ab- 

domen nigrum, suprà nigro subvillosum, margine nigro cilia- 

tum , subis ferrugineo villosulum. Pedes nigri, tibiis tarso- 

rumque articulo primo ferrugineo villosis. Alæ fuseæ , violaceo 

nilentes. 

Antennes noires. Tête et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdo- 

men noir, poils clair-semés du disque et les cils des côtés noirs ; ceux 

du dessous ferrugineux. Patles noires, poils des jambes et du premier 

article des tarses ferrugineux. Ailes noires, sans transparence, à 

reflet violet. Femelle. Long. 9 lignes. 

De Tlemcen. Rapportée par mon fils, officier supérieur au 2e chas- 

seurs d'Afrique, de l’expédition contre Abd-el-Kader. 

24, XyLocopa AILES-1RISÉES. — Xylocopa iridipennis. V. * 

Antennæ nigræ, anticé apice subpiceæ. Caput et thorax 

nigra, nigro villosa; line& antic& collari et macul& utrinqué 

sub alarum basi, albido villosis. Abdomen nigrum, margine ni- 

gro ciliatum. Pedes rigri, nigro villosi. Alæ fusciores, violaceo 

et purpureo-æneo micantes ; margine prætercà duplici ornatæ , 

trterno cœruleo , externoque purpureo. 

Antennes noires, le dessous vers le bout de couleur de poix. Tête 

ct corselet noirs, leurs poils noirs, excepté une ligne étroite de 

poils blancs sur le cou et une touffe de cette même couleur sous 

l'insertion des ailes. Abdomen noir, cils des côlés noirs. Pattes 

noires, leurs poils noirs. Ailes noires , sans aucune transparence, 

à reflets brillants violcets, pourpres et métalliques; ayant de plus, 

vers le bout, deux bordures distinctes, l’intérieure bleue et l’exté- 

rieure pourpre. Femelle. Long. 14 lignes. 
Inde. Musées de France et du comte Dejean. Apportée par le 

célèbre La Billardière. 

25. XyLocopa oBscuRE. — Xylocopa obscura. V. * 

Antennæ nigræ. Caput et thorax nigra, griseo rufo subvil- 
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losa. Abdomen nigrum, violaceo submicans , maroine griseo- 

rufo ciliatum ; ano nigro villoso, Pedes nigri, nigro villosi ; 

antici griseo mixti. Alæ subhyalinæ , violaceo nitentes, aureo 

submicantes. 

Antennes noires. Téle et corselet noirs, peu velus; leurs poils 

d'un roux-gris. Abdomen noir, avec un léger reflet violet : cils des 

côtés d’un roux grisätre; ceux de l'anus noirs. Pattes noires, leurs 

poils noirs; ceux des deux antérieures mêlés de gris. Ailes ayant 
de la transparence, avec un reflet violet et un peu glacées d'or, 
Femelle. Long. 6 lignes. 

Amérique? Musée du comte Dejean. 

26. XyLocopa À COLLIER. — Xylocopa eollaris, F. * 

Antennæ nigræ, anticé subtestacecæ. Caput nigrum, anticé 

et post oculos albo subvillosum. Thorax niger, nigro subvillosus, 

anticé albo villosus. Abdomen nigrum, margine nigro ciliatum. 

Pedes nigri, nigro villosi. Alæ violaceo fuscæ. 

Antennes noires, le dessous d’une nuance un peu testacée. Tête 

noire ; quelques poils blancs sur la partie antérieure et une ligne de 
semblables poils sur les côtés derrière les yeux. Corselet noir, peu 
velu; ses poils noirs : une bande assez large de poils blancs sur le 

cou. Abdomen noir, les cils des côtés noirs. Paltes noires; leurs 

poils noirs. Ailes noires, sans transparence, avec un reflet violet. 

Femelle. Long. 7 lignes. 

Bengale, Sumatra. Musées de France et du comte Dejcan. 

27. XyLocoPA TÊTE-BLANCHE. — Xylocopa albiceps. F, Fab, 
syst. Piez. p. 341, n° 13. 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, albo villosum, Thoraz ni- 

ger, nigro villosus, Abdomen nigrum, margine nigro ciliatum. 

Pedes nigri, nigro villosi. Alæ violaceo-fuscæ. 

Antennes noires. Tête noire, ses poils blancs. Corselet noir, ses 

poils noirs. Abdomen noir, cils des côtés noirs. Pattes noires; leurs 

poils noirs. Ailes noires, sans transparence, à reflet violet. Femelle, 

Long. 6 lignes. 
Afrique : Guinée, selon Fabricius, Musées de France et du gé- 

néral Dejean, 
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28. XyLocopa BARBUE. — ÆXylocopa barbata. V. Fab, syst. 
Piez. p. 341, n° 14. 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, violaceo nitens, pilis albis 

argenteo micantibus villosum. Thorax niger violaceo nitens, 

nigro suboillosus. Abdomen ‘nigrum , violaceo subnitens ; seg- 

mento tantüm quinto et ano margine albo ciliatis. Pedes nigri, 

nigro villosi, Alæ violaceo fuscæ. 

Antennes noires. Tête noire, à reflet violet; ses poils d’un blanc 
argentin. Corselet noir, à reflet violet, peu velu; ses poils noirs. 

Abdomen noir, à reflet violet moins sensible; cils du cinquième 
segment et de l’anus seuls blancs. Pattes noires; leurs poils noirs 
Ailes noires, sans transparence , à reflet violet. Femelle, Long. 5 à 6 

lignes. 

De Cayenne. Musées de MM. Serville et comte Dejean. 

29. XyLocoPa SPLENDIDE. — Xylocopa splendidula. P.* 

Antennæ nigræ ; subtüs, articulis tribus baseos primis ex- 

ceptis, testaccæ. Caput et thorax nigro-violacea, nigro villosa. 

Abdomen nigro-violaceum, margine nigro ciliatum. Pedes ni- 

gro violacei, nigro villosi; femorum apice subtüs ferrugineo: 

tarsis nigris. Alæ subhyalinæ, æneo nitentes, margine apice- 

que violaceo-fuscescentibus. 

Antennes noires en dessus; le dessous testacé, à l'exception des 

trois premiers articles de la base. Tête et corselet noirs à reflet vio- 
let : leurs poils noirs. Abdomen noir, à reflet violet; cils des côtés 
noirs. Pattes noires, à reflet violet; le bout des cuisses en dessous 

ferrugineux : tarses d’un noir mat. Ailes ayant une demi-transpa- 

rence , à reflet cuivreux; leur bord presque sans transparence à re- 

flet violet , ainsi que le bout postérieur. Femelle. Long. 7 lignes. 
Du Brésil. Musée de France. 

30. XyLocoPA PETITE, — Xylocopa minuta. V.* 

SyrNoNYM1E. Xylocopa cyanescers Brullé. Voyage de Morée, 

n° 7b4. 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, nigro villosum. Thorax ni- 
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ger, violaceo nitens, nigro villosus, Abdomen nigrum , viola- 

ceo-nitens , margine nigro ciliatum. Pedes nigri, nigro villosi. 

Alæ violaceæ , fuscæ. 

Mas. Omnind similis. Sextum segmentum uti præcedentia. 

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir, à re- 
flet violet ; ses poils noirs. Abdomen noir, à reflet violet; cils des 

côtés noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes noires, sans trans- 

parence , à reflet violet. Femelle. Long. 5 à 6 lignes. 

Mäle entièrement conforme, sauf les caractères sexuels. 

Europe méridionale, notamment Montpellier. Musées de MM. Ser- 
ville et comte Dejean. Envoyée aussi d'Oran par mon fils. 

Nota. Peut-être doit-on rapporter à cette espèce l’Apis amethys- 

tina Fab. Ent. syst. t. Il, p. 325, n° 54, décrite sur un individu 
venu d'Italie, du cabinet de M. De Schlanbusch. Dans tous les cas, 

Latreille connaissait trop bien les genres qu’il admettait, pour qu’on 
puisse rapporter ici son Andrena amethystina. Mais il a ‘pu croire 
que Fabricius, ut suprà, avait eu cette dernière sous les yeux. 

31. XyLocopa FRONT-BLANC. — Xylocopa albifrons. PV. * 

Antennæ nigræ. Caput nigrum , nigro villosum ; clypeo, 

oculorum orbit& maculäque sub antennis albidis. Thorax niger, 

rufo-obscuro villosus. Abdomen nigrum , nigro subvillosum ci- 

liatumque, segmento primo rufo-obscuro villoso. Pedes nigri, 

nigro villosi, tarsis quatuor posticis rufo villosis, Alæ violaceæ , 

Juscæ. Mas. 

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs; chaperon, orbite 
des yeux et une tache sous les antennes blanchäire. Corselet noir, 
ses poils d’un brun roussâtre. Abdomen noir, peu velu, ses poils et 
les cils des côtés noirs, excepté sur le premier segment où ils sont 

d’un brun roussâtre. Pattes noires , leurs poils noirs; ceux des qua- 
tre tarses postérieures roux. Ailes noires, sans transparence, à reflet 
violet. Mâle. 

Du Cap de Bonne-Espérance. Musée de France. 

32. XxLoCOPA TARSES-ROUSSES. — Xylocopa rufüarsis. V, * 

Antennæ nigræ, Caput nigrum , nigro villosum, vertice gri= 

seo, Thorax niger, griseo-villosus, Abdomen nigrum, nigro 
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villosum ciliatumque ; segmento primo, et secundi, tertii quars 

tique lateribus griseo villosis. Pedes nigri, nigro villosi, tarsis 

omnibus rufo villosis, Alæ subfuscæ, aureo micantes, apice 

violaceo subnitentes. Mas. 

Antennes noires. Tôte noire, ses poils noirs, excepté ceux du 
vertex, qui sont gris. Corselet noir, ses poils gris. Abdomen noir, 
ses poils et les cils des côtés noirs, excepté ceux du premier seg- 
ment qui sont gris, ainsi que quelques autres qui forment une 

espèce de frange peu remarquable sur les côtés du bord inféricur 

des deuxième, troisième et quatrième segments de l'abdomen. 

Pattes noires , leurs poils noirs ; ceux des tarses roux. Ailes assez 

transparentes, à reflet doré; leur bord postérieur plus enfumé à 

reflet violet, Mâle. Long. 7 lignes. 

Afrique, Cafrerie. Musée du comte Dejcan. 

33. XYLOCOPA DORÉE. — Xylocopa aurulenta. F. 

SyNoNYM1E. Bombus aurulentus Fab. syst. Piez. p.351. n° 42. 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, nigro villosum. Thorax 

niger, dorso ct lateribus fulvo villosum. Abdomen nigrum , 

nigro villosum ciliatumque. Pedes nigri, nigro villost. Alæ sub- 

hyalinæ, æneo nitentes aureoque micantes. 

_ Antennes noires, Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir ; poils 
du dos et des côtés fauves. Abdomen noir , ses poils el les cils des 

côtés noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes ayant assez de 
transparence , à reflet cuivreux, glacées d'or. Femelle. 

Cayenne, musée de M. Serville. 

2° Abdomen des deux sexes, à poils roux, quelques-uns d’entre 

eux formant des bandes transversales distinctes. 

34. XyLocora p'Ouivier. — Xylocopa Olivieri. P.* 

Antennæ nigræ , anticé subtestaceæ. Caput et thorax nigra, 

rufo villosa. Abdomen nigrum, rufo villosum ciliatumque : seg- 

mentorum omnium margine infcro villosiori, fascias consti= 

tuente; quinti margine infero anoque subferrugineis, Pedes 

nigro picei, ferruginco villosi. Alæ testacco hyalinæ, apice 

subfuscæ, 
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Mas. Differt : articulo antennarum primo (ceæteri desunt) 

toto teslaceu. Cætera ut in altero sexu, 

Antennes noires, le dessous un peu testacé. Têle et corselet noirs, 

leurs poils roux. Abdomen noir, ses poils et les cils des côtés roux, 
ceux des bords inférieurs des segments plus épais, formant des 

bandes distinctes; ceux du dernier segment et de l’anus d’un roux 
ferrugineux. Pattes d’un noir de poix; leurs poils ferrugineux. 

Ailes transparentes , d’une teinte testacée ; le bord postérieur un peu 
enfumé. 

Male, Diffère. Premier article des antennes (les autres manquent) 
entièrement testacé. Le reste comme dans la femelle. 

Bagdad. Mésopotamie. Apporlée par Olivier, Femelle. Musée du 
comte Dejcan. Mile, musée de France, 

35. XyLocopa CANTABRE. — Xylocopa cantabrita. P. * 

Antennæ nigræ. Caput, thorax et abdomen nigra, griseo- 

rufo mediocriter villosa ; abdominis margine pilis griseo rufis 

ciliato ; segmentorum margine infero testaceo villoso ; ano rufo 

hirsuto, Pedes nigri, rufo villosi. Alæ hyalinæ, aureo subni- 

tentes; margine postico vix fuscescente, violaceo submicanti. 

Mas. Zœminæ similis, subrillosior. 

Antennes noires. Tête, corselet et abdomen noirs, peu velus; 

leurs poils et les cils des côtés de l'abdomen d’un gris roux : ceux 

de l’anus roux. Pattes noires , leurs poils roux. Ailes transparentes , 

avec un léger reflet doré : le bord postérieur un peu enfumé, un 
peu glacé de violet. Femelle. Long. 8 lignes. 

Mâle. Un peu plus velu que la femelle, du reste semblable. 
Nord de l'Espagne. Musée du comte Dejean. 

3° Abdomen des femelles à peu près partout velu de noir: celui 

de leurs mâles couvert de poils couchés très-courts, olivâtres. 

36. XyLocopa CORSELET JAUNE. — Xylocopa æstuans. Latr. 
Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 159. F. 

SyNoNYMIE. Fœmina. 4pis æstuans Linn. Syst. nat. Ed. 12, 

2, D. NOR, n°99: 

— Apis leucothorax De Geer. t. III, p. 573, n° 4, pl. 98, 
fig. 7. 

HYMÉNOPTÈRES, TOME I. 15 
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— Bombus æstuans Fab. syst. Piez. p. 351, n° 44. 
— Réaumur t. VI, pl 3, fig. 3. 

Syxonymie. Mas. Xylocopa ruficornis Fab. syst. Pier. 

p. 341, n° 12. 
— Réaumur t. VI, pl. 3, fig. 2. 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, nigro villosum. Thorazx ni- 

ger, nigro villosus , dorso solo et scutello luteo villosis. Abdomen 

nigrum , margine nigro ciliatum. Pedes nigri, nigro villosi. 

Alæ violaceo fuscæ, æneo subnitentes. 

Mas. Differt. Antennæ anticé testacecæ. Caput pube viridi- 

lute tectum. Thorax dorso et lateribus latè viridi-luteo villo- 

sus, subtüs nigro villosus. Abdomen supra pube luteo-viridi 

tectèm , segmentis quarto quintoque lateribus nigro villosis, ano 

rufo villoso. Pedes pilis viridi-luteis et nigris villosi. Alæ sub- 

hyalinæ, æneo subnitentes. Cætera ut in altero sexu. 

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir , les 

poils du dessous et des côlés noirs, ceux du dos et de l’écusson seuls 

jaunes. Abdomen noir, ses poils et les cils des côtés noirs. Pattes 

noires , leurs poils noirs. Ailes noires, sans-transparence, avec un 

reflet violet, et légèrement glacées de cuivreux. 

Mâle. Diffère. Dessous des antennes testacé. Poils de la tête courts, 

d’un vert jaunâtre. Ceux du dessus du corselet et de ses côtés entière- 

ment de la même couleur : seulement en dessous, vers l'insertion 

des pattes, ils sont noirs. Poils du dessous de l'abdomen courts et 

en partie couchés, d’un vert jaunâtre ; ceux des bords latéraux des 

quatrième et cinquième segmens noirs, et ceux de l’anus roux. 

Poils des pattes d'un vert jaunâtre, mélés de noirs. Ailes assez 
transparentes avec un léger reflet cuivreux. Le reste comme dans la 
femelle. 

Var. Long. 10 à 42 lignes. 

Égypte. Pondichéry. Musées de France et de MM. comte Dejean 

et Serville. : 

37. XYLOCOPA CORSELET BLANC, — Xylocopa phalothorax. V. * 

Antennæ nigræ, anticè apice testaceæ. Caput nigrum ; anticé 

nigro, posticè albo villosum. Thorax niger, dorso, scutello et 
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lateribus albo villosis. Abdomen nigrum, nigro subvillosum ci- 

liatumque. Pedes nigri, nigro villosi. Alæ vivlaceo fuscæ, æneo 

subnitentes. 

Antennes noires, testacées en dessous à partir du quatrième ar- 
ticle jusqu’au bout. Tête noire ; les poils de la partie antérieure 

noirs, ceux de la postérieure blancs. Corselet noir ; poils du dos, de 

’écusson et des côtés blancs. Abdomen noir, peu velu; ses poils et 

les cils des côtés noirs. Paites noires ; leurs poils noirs. Ailes noires, 

sans transparence, à reflet violet, un peu glacé de cuivreux. Fe- 

melle. Long. 40 lignes. 

Patrie inconnue. Musée de M. Desmarest, professeur à l’école 

d’Alfort. 

38. XYLOCOPA VERTICALE, — Xylocopa verticalis. V. 

SyNonyM. pis Christ. hymen. t. G. fis. 4, a/mata, Foœmina. 
Antennæ nigræ, apice anticè testaceæ. Caput nigrum, an- 

tice nigro villosum , vertice et lateribus luteo hirsutum. Thorax 

niger, dorso et lateribus luteo villosum. Abdomen nigrum, nigro 

ciliatum. Pedes nigri, nigro villosi. Alæ violaceo fuscæ, ænco 

subnitentes. 

Mas. Differt. Labro clypeique margine infero et mandibula- 

rum macul& baseos testaceis. Thorace abdomineque olivaceo- 

luteo villosis, subtus nigro mixtis. Pedes lutco-rufo villosi. 

Alæ subhyalinæ, æneo nitentes. 

Antennes noires ; leur bout en dessous testacé. Tête noire, les 

poils de la partie antérieure noirs, ceux du vertex et de la partie 

postérieure jaunes. Abdomen noir, ses poils et les cils des côtés 

noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes noires , sans trans- 

parence, à reflet violet, un peu glacées de cuivreux. Femelle. Long. 

A pouce. 

Mûle. Diffère. Labre, bord inférieur du chaperon , et une tache à 
la base des mandibules testacées. Poils du corselet et de l'abdomen 

d’un jaune olivâtre; ceux du dessous mêlés de noir. Poiis des pattes 

d’un roux jaunâtre. Ailes ayant assez de transparence, à reflet cui- 

vreux. Le reste comme dans l’autre sexe. 

Inde. Les deux sexes, musée de France, La femelle, musées de 

MM. comte Dejean et Serville, 



196 HISTOIRE NATURELLE 

39. XyLocoPA ACTIVE. — Xylocopa fervens. V. *, 

Antennæ nigræ, apice anticè subtestaccæ. Caput et thorax 

nigra, rufo villosa. Abdomen nigrum ; segmento primo rufo 

villoso; secundo, tertio quartoque margine latcrali nigro cilia- 

lis; quinto et ano margine rufo ciliatis. Pedes nigri; antici et 

intermedi rufo villosi, nigro mirti; postici omnind nigro vil- 

losi. Alæ fuscè violaceæ. 

Antennes noires, leur bout en dessous un peu testacé. Tête et 
corselet noirs; leurs poils roux. Abdomen noir; les poils du pre- 
mier segment roux; ceux des deuxième, troisième et quatrième, et 

les ciis des côtés noirs : ceux du cinquième et de l'anus roux. Pattes 

noires; poils des antérieures et des intermédiaires reux, mélés de 
noirs ; Ceux des deux postérieures entièrement noirs. Ailes noires 

sans transparence , à reflet violet. Femelle. Long. 1 pouce 2 lignes. 

De Cayenne. Musée de M. le comte Dejean. Je croirais plutôt 

celte espèce du cap de Bonne-Espérance. La note d'indication de 
patrie, l’abréviation Cay., écrite de la main de M. Latreille, perte 
sur la troisième leltre une surcharge qui me paraît d’une autre 
main, et qui a fait un y d’une autre lettre, qui n’est plus distincte. 

40. XyLocopa ARDENTE. — Xylocopa calens. V.* 

Antennæ nigræ, apice præsertim subferrugineæ. Caput ni- 

grum, nigro villosum. Thorazx niger, dorso, scutello et lateribus 

luteo villosis. Abdomen nigrum, segmentis primo luteo villo- 

siori; cætcris ct ano nigro süboillosis ciliatisque. Pedes nigri, 

nigro villosi, Alæ violaceo fuscæ, à basi ad medium subhyaline. 

Var. Dupld minor. 

Antennes noires, le dessous un peu ferrugineux, surtout vers le 

bout. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir; poils du dos et des 

côlés jaunes, ainsi que sur l’écusson. Abdomen noir; poils du pre- 
mier segment, nombreux, jaunes; les autres peu velas, leurs poils 

et les cils des côtés et de l'anus noirs. Pattes noires, leurs poils 
noirs. Ailes ayant assez de transparence de la base jusqu’au milieu, 

le reste noir sans transparence à reflet violet, Femelle. Long. 9 
lignes. 

Var, de moitié plus pelite, 
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Ile de Madagascar. Musées de France et du comte Dejean. La 
variété, du Sénégal. Musée de M. Serville, 

41. Xyrocopa carre. — Xylocopa cafra Latr. Gen. Crust. 

étulns:ct. IV, p.152 

Synonyme. Fœmina. 4pis cafra Linn. Syst. nat. Édit. 19, 
2 Bras n°19. 

— Bombus cafrus Fab. syst. Piez. p. 346, n° 17. 

SYNONYMIE. Mas. Bombus olivaceus Fab. syst. Piez. p. 347, 
n° 20. 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, nigro villosum. Thorax 

niger, nigro villosus; dorso posticé scutelloque luteo villosis. 

Abdomen nigrum, margine nigro ciliatum ; segmento primo 

suprä luteo villoso. Pedes nigri, nigro villosi. Alæ violaceæ, 

fuscæ, æneo nitentes. 

Mas. Differt. Antennis anticè decoloribus : capite, thorace 

abdomineque supr& olivaceo villosis. Linea dorsalis in thorace 

abdomineque, longitudinalis, tenuis, subnuda. Pedes præsertim 

antici olivaceo villosi, Alæ subhyalinæ , ænco nitentes. 

Var. Pauld minor. 

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir; ses 

poils noirs, excepté sur la moitié postérieure du dos el sur l’écusson 

où ils sont jaunes. Abdomen noir; poils du premier segment 
jaunes, ceux des autres segmens et cils de leurs côtés et de l’anus 

noirs. Pattes noires ; leurs poils noirs. Ailes noires, presque 

sans transparence, à reflet violet, glacées de cuivreux. Femelle. 

Long. 41 lignes. 
Mâle. Diffère. Dessous des antennes décoloré. Poils de la tête, du 

corselet et du dessus de l’abdomen olivätres. On remarque une ligne 

un peu élevée, sans poils, très-étroite, s'étendant longitudinalement 

sur le dos du corselet et de l'abdomen. Poils des paltes, surtout 
des antérieures, olivâtres. Ailes ayant assez de transparence, glacées 

de cuivreux. Le reste comme dans l’autre sexe. 

Var. Un peu plus petite. 
Afrique. Musées de MM. Serville et comte Dejean. La var. de V’A- 

mérique méridionale, musée de France ct des savans que je viens 

de nommer, 
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42, XyLocOPA JAUNE. — X) ylocopa luteola. F. *. 

Antennæ nigræ, anticé testaceæ. Caput, thorax abdomen- 

que nigra, pilis virescenti luteolis minutissimis villosa, nigro 

submixta; segmentis quarto quintoque basi nudis ; seæto et ano 

nigro ciliatis. Pedes nigri, femoribus subferrugineis , suprà 

virescenti luteo, subtüs nigro villosi. Alæ subfuscæ , violacco 

subnitentes, æncoque micantes. Mas. 

Antennes noires , testacées en dessous. Têle, corselet et abdomen 

noirs; leurs poils très-petits, imitant assez les écailles des ailes des 

lépidopières, d’un vert jaunâtre, mélés de quelques-uns qui sont 

noirs ; base des quatrième et cinquième segmens nue; cils du 

sixième segment et de l’anus noirs. Patles noires ; les cuisses 

ayant une teinte ferrugineuse ; leurs poils sur le dessus d’un vert 

jaunâtre, sur le dessous noirs. Ailes assez enfumées, avec un léger 

reflet violet , glacées de cuivreux. Mâle. Long. 8 lignes. 

Nubie , musée du comte Dejean. 

43: XyLocopa AFRICAINE. — Xylocopa africana. Fa, 

SYNONYMIE. Bombus africanus Fab. syst. Piez. p. 346, n° 18. 

Antennæ nigræ, anticé apice subtestaceæ. Caput nigrum , ni- 

gro villosum, posticè luteo mixtum. Thorax niger, nigro villosus, 

luteo submixtus ; macul& dorsali magn& in triangulum curvili- 

neum cfformatä, discum feré totum occupante, læté luteo vil- 

losä : scutello pallido villoso. Abdomen nigrum, supra viridi- 

luteo tenui villosum , margine luteo-pallido ciliatum ; segmentis 

primo et sexto villosioribus, hoc nigro utrinqué ciliato:ano albo 

villoso. Pedes nigri, nigro luteoque villosi. Alæ subhyalinæ, 

aureo cupreoque nitentes. Mas. 

Antennes noires, leur bout ayant en dessous une teinte un peu 

testacée. Tête noire ; ses poils noirs, mélés de jaunes sur la partie 

postérieure. Corselct noir; ses poils noirs, un peu mêlés de jaunes : 

une grande tache sur le dos occupant presque tout son disque, cou- 
verte de poils d’un beau jaune clair, de la forme à peu près d’un 

triangle curviligne ; poils de l'écusson plus pâles. Abdomen noir ; 
les poils de sa partie supérieure très-courts, d’un jaune verdâtre : 
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les cils des côtés jaunes päles : premier et sixième segmens plus ve- 

lus que les autres : cils latéraux de ce dernier noirs; ceux de l'anus 
blancs. Pattes noires, leurs poils noirs, mêlés de jaunes. Ailes 

ayant assez de transparence, glacées de cuivreux doré. Mäle. 
Long. 9 lignes. 

Afrique équinoxiale, sil en faut croire Fabricius. Cette espèce 
n’a pas d'indication de patrie dans le musée de M. le comie Dejean. 

44. XyLocopa MI-PARTIE. — Xylocopa dimidiata. V. * 

Antennæ nigræ, anticè apice piceæ. Cagut nigrum , facie 

et lateribus albido, vertice luteo villosum. Thorax niger, dorso 

ct lateribus luteo villosus. Abdomen nigrum ; segmentis, primo 

in medio luteo villoso ; cætcris margine nigro ciliatis, ano rufo 

mixto. Pedes nigri, nigro villosi ; tibiis anticis posticè luteo 

villosis. Alæ violaceo fuscæ, versts apicem subvirescentes. 

Antennes noires, leur bout en dessous couleur de poix. Tête 

noire ; les poils de la face et des côtés blanchätres, ceux du vertex 

jaunes. Corselet noir ; les poils du dos et des côtés jaunes; abdomen 

noir : poils du milieu du premier segment jaunes; cils latéraux des 

autres segmens noirs; ceux de l'anus mélés de cils roux. Paltes 

noires , leurs poils noirs ; ceux de la partie postérieure des jambes 

antérieures jaunes. Ailes noirâtres, peu transparentes , avec un re- 

flet violet, un peu glacées de vert vers le bord postérieur. Femelle. 

Long. 10 lignes. 

Ile de Timor. Musée du général Dejean. 

a” 
45. XyLocopa CEINTURE JAUNE. — Xylocopa mesoxantha. F. * 

Antennæ nigsræ, anticé vix piceæ. Caput et thorax nigra, 

nigro villosa. Abdomen nigrum, segmentis duobus primis luteo 

villosis ; cæteris nigro villosis ciliatisque. Pedes nigri nigro vil- 

losi. Alæ subhyalinæ , aureo nitentes , apice costäque violacco 

submicantibus. 

Mas. Differt. Totus viridi-luteo villosulus. Alæ omnind ut ir 

fœæminé colorateæ. 

Antennes noires, le dessous un peu couleur de poix. Têle et cor- 
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selet noirs, leurs poils noirs. Abdomen noir ; poils des deux pre- 
miers segmens jaunes; ceux des autres et les cils des côtés noirs. 

Pattes noires, leurs poils noirs. Aïles assez transparentes , glacées 

d’or ; le bout de l’aile et la côte à reflet violet. 

Mâle. Diffère. Tous les poils très-courts, d’un vert jaunâtre. Ailes 

absolument comme dans l’autre sexe. 

La femelle porte ce nom eta pour patrie lile de Java, dans la col- 
lection du général Dejean. Nous croyons devoir lui rapporter le 

mâle du même musée, par rapport à la ressemblance des ailes et de 

leurs reflets. 

46, XyLocopa BLEUE. — Xylocopa cærulea. V. 

SYNONYMIE, Xylocopa seme-armenia Latr. Collect. 
— Bombus cæruleus Fab. syst. Piez. p. 345, n° 9. 

Antennæ nigræ, anticé piceo testaccæ. Caput nigrum , cæru- 

leo villosum ; labro rufo ciliato. Thorax niger, cæruleo villosus. 

Abdomen nigrum ; segmentis, primo cæruleo toto villoso; securdo 

aigro villoso, margine laterali cæruleo ciliato ; cæteris et ano 

nigro villosis ciliatisque. Pedes nigri, nigro villosi ; tibiis anti- 

cis cæruleo villosis, Alæ violaceo fuscæ, margine postico extimo 

subdecolori. 

Antennes noires, le dessous un peu testacé ou couleur de poix. 

Tête noire, ses poils d’un bleu céleste ; les cils du labre roux. Corse- 

let noir , ses poils d’un bleu céleste. Abdomen noir; poils du pre- 

mier segment d’un bleu céleste ; ceux du second noirs, et les cils 

des côtés d’un bleu céleste ; ceux des autres et de l’anus noirs, ainsi 

que leurs cils. Paties noires , leurs poils noirs; ceux des jambes an- 

térieures bleus. Aïles noires, sans transparence, à reflet violet, qui 

s’affaiblit presque entièrement sur le petit bord postérieur. Femelle. 
Long. 4 pouce 2 lignes. 

Ile de Java, d’après l'indication de Latreille, Nouvelle Calédonie, 

d’après celle de Fabricius. Musée du comte Dejean. 

Nota. Dans la Xylocopa ceinture jaune , femelle , dont je ne con- 

nais qu'un individu , la nervure d’intersection des première et 

deuxième cubitales, est imparfaite, ne rejoignant pas la première 

cellule discoïdale vers le haut. Dans la Xylocopa bleue, dont je 

connais deux individus, la même nervure n'existe pas. On croit 

seulement apercevoir un petit trait dans la direction où elle 
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devrait être, et ce trait n’aboutit ni à la discoïdale ni à la radiale. 

«4, Corps couleur de poix ou mêlé de testacé. 

47. XyLocopa pu Brésiz, — Xylocopa Brasilianorum. V. 

SyNonyMie. Xylocopa Brasilianorum Latr. Gen. Crust. et 

Ins. t. IV, p. 159. Mâle. Fab. syst. Piez. p. 340, n° 11. Mâle. 
— Christ. hymen. Ap.t. 5, fig. 1 et 2. 

Antennæ piceæ, anticè subtestaceæ. Caput nigrum, rufo 

subvillosum. Thorax niger rufo villosus. Abdomen piceo ni- 

grum, margine segmentorum postico fuscè testaceo, margine 

exteriori rufo ciliato; quinto segmento ct ano rufo villosis. 

Pedes, antici testacci , intermedii picei femoribus testaceis , pos- 

tici picei; omnes rufo villosi. Alæ subhyalinæ, æneo subni- 

tentes. 

Mas. Differt. Antennæ testaccæ , linc& suprä fuscä. Caput 
pallidè testaceum , rufo villosum. Thorax piceus, rufo villosus. 

Abdomen testaceum ; segmentorum omnium margine  infero 

piceo, omnibus rufo subvillosis ciliatisque ; ano rufo villoso. 

Pedes testacei, rufo villosi; femoribus duobus anticis supra, 

posticis quatuor omnind piceis. Alæ ut in fœæminé,. 

Antennes couleur de poix, un peu testacées en dessous. Têle 

noire, peu velue, ses poils roux. Corselet noir, ses poils roux. Ab- 

domen couleur de poix noirâtre ; le bord postérieur des segments 

dun testacé brun; cils des côtés roux : cinquième segment à poils 

roux ainsi que l'anus. Palles : les antérieures testacées; les intermé- 
diaires de couleur de poix, leurs cuisses testacées; les postérieures 

entitrement couleur de poix : les poils de toutes les paltes roux. 

Ailes ayant assez de transparence, glacées de cuivreux. Femelle. 

Long. 41 lignes. 

Mâle. Diffère. Antennes testacécs, portant une ligne brune en 

dessus. Tête d’un testacé pâle, ses poils roux. Abdomen testacé ; 

bord inférieur de tous les segmens couleur de poix; leurs poils et 

les cils des côlés roux : poils de l’anus roux. Pattes testacées , leurs 
poils roux; les deux cuisses antérieures de couleur de poix en 

dessus, les quatre postérieures tout entières de celte couleur. Ailes 

comme dans la femelle. Long. 13 lignes. 

Cayenne et Brésil. Musées de France , de MM. Dejean ct Serville, 

sta 
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48. XyLocopa rAsCIÉE. — Xylocopa fusciata Latr. inéd. 7. 

Antennæ pallidæ, posticé subtus fuscæ. Caput pallidum , 

rufo villosum. Thorax testaceus, rufo villosus. Abdomen mar- 

gine roseo-rufo ciliatum ; segmento primo pallidé testaceo ; se- 

cundo, tertio, quarto quintoque nigris, basi pallidä;} sexto 

anoque pallidis, roseo-rufo villosis. Pedes testacci, rufo vil- 

losi; femoribus quatuor posticis piceis. Alæ subfuscæ, ænco 

nilentes. Mas. . 

Antennes pâles, le dessous vers la base un peu brun. Tête pâle, 
ayant des poils roux. Corselet testacé, ses poils roux. Abdomen en- 
tièrement cilié sur ses bords de poils roux ayant quelque nuance de 

rosé ; premier segment d’un testacé pâle ; les deuxième, troisième, 

quatrième et cinquième noirs, avec la base pâle; le sixième et l'anus 

pâle ; les poils de ces deux derniers roux , avec une nuance de rosé. 

Pattes testacées , leurs poils roux, les quatre cuisses postérieures 

couleur de poix. Ailes un peu enfumées, à reflet cuivreux. Mäle. 

Long. 11 lignes. 

Du Brésil. Musée de France. 

49. XvLocopa CARIBÉENNE. — Xylocopa caribea. V. * 

Antennæ nigro piceæ , anticé pallidæ. Caput pallidé testa- 

ceum , rufo villosum ; mandibulis nigris; basi testaceo rotatis; 

clypci margine infero lineolisque tribus testaceis. Thorax piceo 

niger, rufo villosus; dorsi vittä medi& longitudinali lat& pat- 

lidè testacc4. Abdomen pallidè testaceum , rufo villosum et 

margine ciliatum; segmentis omnibus margine infero piceo ni- 

gris}; sexto ct ano villosioribus. Pedes testacei, rufo villosi; 

Jemoribus plis minüsve piceo nigris. Alæ testaceo hyalinæ, 

violaceo vix micantes. Mas. 

Antennes couleur de poix tirant au noir, leur partie antérieure 
plus pâle. Tête d'un testacé pâle , ses poils roux; mandibules noires, 
leur base tachée de testacé; bord inférieur du chaperon testacé 

brun , ainsi que trois petites lignes sur sa partie supérieure. Corselet 

couleur de poix ,; tirant au noir , ses poils roux; une large bande 

d’un testacé pâle sur le milieu du dos. Abdomen d’un testacé pâle, 
ayant des poils roux, surtout sur les bords qui en sont ciliés; le bord 
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inférieur de tous les segmens couleur de poix, tirant au noir; le 

sixième segment et l'anus plus chargés de poils que les autres. Pattes 

testacées , leurs poils roux; cuisses plus ou moins brunes. Ailes 

teslacées ayant de la transparence et un léger reflet violet. Mäle. 

Long. 9 lignes. 
Ile de la Guadeloupe. Musée de M. le comte Dejcan. 

50. Xycocopa DE CaÿENNE. — Xylocopa Cajennæ. PV, * 
{ 

Antennæ testaccæ. Caput pallidum , rufo villosum. Thorax 

testaceus , rufo villosus. Abdomen testaccum , margine rufo ci- 

liatum; suprä rufo subvillosum; segmento sexto anoque rufo 

villosioribus. Pedes testacei, rufo villosi ; femoribus anticis su- 

prä, posticis quatuor omnind piceis. Alæ hyalinæ, apice sub- 

fuscæ, ænceo subnitentes. Mas. 

Antennes testacées. Tête pâle, ses poils roux. Corselet testacé , 

ses poils roux. Abdomen testacé, cilié de roux sur les côlés, et 

ayant sur le disque quelques poils épars de cette couleur ; le sixième 

segment el l'anus en ayant davantage. Pattes teslacées, leurs poils 

roux; les quatre cuisses postérieures entièrement couleur de poix, 

les deux antérieures colorées semblablement seulement en devant. 

Ailes transparentes, le bout enfumé, un léger reflet cuivreux. Mâle. 

Cayenne. Musées de MM. Serville el comte Dejean. 

IL. Yeux des mâles rapprochés sur le vertex. 

A. Écusson des femelles, notablement relevé à son bord posté- 

rieur. Abdomen de ce sexe épais, court proportionnellement , aussi 

large que long. 

Tarses antérieurs des mäles très-dilatés. 

Sous genre : Audinetia (1). 

51. XyLocoPa LARGES-PATTES, — Xylocopa latipes. 

Synonymie. pis gigas De G.. t. II, p. 576, pl. 28, fig. 15. 

Femelle. 

— Xylocopa latipes Fab. Piez. p. 337 , n° 1. Mâle. 

(1) Si la coupe que je propose ici, est adoptée comme générique, je désire 

qu’elle porte le nom de mon savant ami, M. Audinet Serville, dont la 

complaisance m’a mis à même de décrire bien des espèces nouvelles, 
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— Christ. hymen. Tab. IV, fig. 1 et 2, femelle et fig. 3, 
mâle. 

Antennæ nigræ, anticé apice testaceæ. Caput et thorax ni- 

gra, nigro villosa. Abdomen nigrum, margine nigro ciliato. 

Pedes nigri, nigro villosi; coxis duabus posticis valdé elon- 

gatis, subspinosis. Alæ fuscæ, basi latè violaceæ; apice ct 

margine interno, tunc viridi, tunc cæruleo nitentibus ; margine 

postico rubro-cupreo. 

Mas. Differt : antennarum articulo primo apice dilatato, 

compresso : clypeo plüs minüsve albido; tarsorum anticorum 

pallidorum  duobus articulis (primo præsertim) dilatatis, 

extus albido nigroque, intüs rufo nrigroque ciliatis, ciliis albi- 

dis longioribus recurvis ; coxis omnibus non multüm elongatis 

subspinosis; tibiis posticis arcuatis, Oculi in vertice multüm 

approxzimali. 

Antennes noires, la face antérieure et le bout testacé. Tête et 

corselet noir , leurs poils noirs. Abdomen noir, ses bords ciliés de 

noir. Pattes ct leurs poils noirs ; les deux hanches postérieures 

très-allongées, un peu épineuses. Ailes enfumées ; leur base assez 

étendue violette; le bout et le bord interne glacé tantôt de vert, 

lanlôt ‘de bleu, le bord postérieur d'un rouge cuivreux. Femelle. 
Long. 1 pouce. 

Mâle. Diffère. Gomme la femelle, excepté ce qui suit : Bout du 
premier article des antennes dilaté, comprimé. Chaperon plus ou 

moins blanchätre. Tarses antérieurs pâles ; leurs articles, le premier 

surtout, dilatés, ciliés au bord extérieur de blanc et de noir, à l'in- 

térieur de roux et de noir; les cils blancs les plus longs et recour- 

bés; toutes les hanches peu aliongées , un peu épineuses; jambes 
postérieures arquées. Yeux très-rapprochés sur' le vertex. Long. 
1 pouce 2 lignes. 

Inde, vers la Chine. Musées de France et de MM. Dejean et Serville. 

52. XyLocoPa ÉPaisse. — Xylocopa crassa. V.* 

Antennæ nigræ, anticé subpiceæ. Caput ct thorax, nigra, 

nigro villosa. Abdomen nigrum , margine nigro ciliatum. Pedes 

nigri, nigro villosi; tarsorum anticorum articulo primo subtüs 

rufo-obscuro villoso. Alæ violaceo fuscæ, viridi subnitentes, 

margine postico extimo (in posticis latiori) omnind viridi, 
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Antennes noires, leur face antérieure couleur de poix. Tête et 
corselet noirs, à poils noirs. Abdomen noir, ainsi que les cils qui le 

bordent. Patles noires, à poils noirs ; dessous du premier article des 

tarses intérieurs garni de poils d’un roux brun, Ailes d’un brun vio- 
lacé , un peu glacées de vert, leur petit bord extéricur entièrement 

vert : celle couleur s’élend davantage sur ce même bord aux ailes 
inférieures. Femelle. Long. 1 pouce 3 lignes. 

Sans indication de patrie. Musée de M. le comte Dejean, précé- 
demment Latreille. 

53. XyLocopa BORDÉE. — Xylocopa marginclla. F. * 

Antennæ nigræ, anticé subpiceæ. Caput et thorax nigra, 

nigro villosa. Abdomen nigrum, margine nigro ciliatum. Pe- 

des nigri, nigro villosi} tarsis anticis concoloribus , tarsorum 

posticorum basi ferrugineo mixtä. Alæ basi violaccæ, postéa 

virides, ultra medium ænco nitentes, deniquè viridi-aureæ , 

margine postico extimo purpurascenti. 

Antennes noires, leur face antérieure presque couleur de poix. 

Tête et corselet noirs à poils noirs. Abdomen noir, ainsi que les cils 

qui le bordent. Patles noires à poils noirs; tarses anléricurs 6ga- 

lement noirs. la base des postérieurs nuancte de ferrugineux. 

Base des ailes violette : ensuile elles sont vertes, passé le milieu 

nuancées de cuivreux; le petit bord extérieur pourpre. Femelle. 

Long. 1 p. 2 lignes. 

De Java. Muséc du général comte Dejcan. 

54. XyLocopa aiLes-VERTES. — Xylocopa viridipennis, P.* 
Latr. Coll. 

Antennæ nigrT® , anticé obscuré testaceæ ; articulorum prümi 

secundique apice fcrrugineo, Caput et thorax nigra , nigra 

villosa. Abdomen nigrum, margine nigro ciliatum. Pedes ni- 

gri, nigro villosi; tarsorum anticorum articulo primo subtus 

rufo obscuro villoso. Alæ viridi aurco maximé splendidæ , 

violaceo subnitentes ; superiores à medio rubro-cupreo mican- 

tes , qui color extremus vix alæ rpicem attingit. 

Antennes noires, leur face antérieure d’un testacé obscur ; bout 

des premier et deuxième articles ferrugineux, Tôle et corselet noirs, 
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leurs poils noirs. Abdomen noir, ses bords ciliés de poils noirs. 

Pattes noires à poils noirs; premier article des tarses antérieurs 
garni en dessous de poils d’un brun roussätre. Ailes d’un beau vert 
doré brillant, légèrement nuancées de violet; les supérieures à par- 

tir du milieu ayant un reflet d’un rouge cuivreux qui n’atleint pas 
tout-à-fait le bout de l'aile. Femelle. Long. 4 p. 2 lignes. 

Inde. Musée de M. le comte Dejean. 

55. XyLocopa DE LarreiLce. — Xylocopa Latreillii. P, * 

Antennæ omnind nigræ. Caput et thorax nigra , nigro vil- 

losa. Abdomen nigrum, margine nigro ciliatum. Pedes nigri, 

aigro villosi; coxis duabus posticis valdé elongatis, compres- 

sis, obtusis. Alæ fuscæ, basi latè violaccæ , apice et margine 

interno viridi-æneo ct aureo micantibus. 

Mas. Differt : tarsorum duorum anticorum pallidorum ar- 

ticulis (primo præsertim) dilatatis, extüs albido, intüs rufo 

nigroque ciliatis; ciliis albidis longioribus, recurvis : coxis om- 

nibus submuticis ; tibiisque posticis arcuatis. Oculi in vertice 

approximati, intervallo tamèn notabili relicto. 

Nota. Species Xylocopæ latipedi proxima. Forsan huic re- 
Jerenda latipedis (cui tollerentur) syronyma. Differt : antennis 

unicoloribus nigris alarumque colore diverso. Fæmina insuper 

coxarum posticarum formä. Mas ver antennarum  articulo 

primo cylindrico, clypeo unicolori nigro, oculis intervallo no- 

tabili separatis. 

Antennes entièrement noires. Têle et corselet noirs, à poils 

noirs. Abdomen noir, ses bords ciliés de poils noirs. Pattes noires 

à poils noirs; les deux hanches postérieures très-allongées, compri- 
mées, oblusces. Ailes enfumées, en grande partie violettes jusqu à la 

base, le bout et le bord interne à reflet d’un vert cuivreux , chan- 

geant et doré. Femelle. Long. 4 p. 2 lignes. 

Mâle. Diffère par les notes suivantes : les deux tarses antérieurs 
pâles ; leurs articles, surtout le premier, dilatés , garnis en dehors 

de cils blancs fort longs et arqués, intérieurement de cils roux et 

noirs ; toutes les hanches à peu près mutiques; jambes postérieures 

arquées. Yeux rapprochés sur le verlex, mais laissan entre eux un 

notable intervalle, Long. 4 p. 4 lignes, 

| 
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Nota. Cetle espèce est voisine de la Xylocopa larges-pattes, et 

peut-être la synonymie que nous donnons à celle-là appartient-elle 

à la Xylocopa de Latreille. Elle en diffère par les antennes entivre- 

ment noires, par la couleur et les reflets des ailes. La forme des 

hanches dans les femelles des deux espèces n’est pas la même. Le 

mâle de celle-ci a le premier article des antennes cylindrique, le 
chaperon entièrement noir et les yeux séparés sur le vertex par un 

intervalle notable. 

Bengale. Musées de MM. le comte Dejean et Serville. 

56. XyLocopa AILES-VERTES. — Xylocopa chloroptera. V. * 

Antennæ nigræ. Caput et thorax nigra, nigro villosa. Ab- 

domen nigrum, margine nigro ciliatum. Pedes nigri, nigro 

villosi, coxis duabus posticis valdè elongatis, compressis, ob- 

tusis. Alæ fusco violaceæ , omnind aureo-viridi micantes. 

Antennes noires. Tête et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdo- 
men noir , ses bords ciliés de poils noirs. Paltes noires, leurs poils 

noirs ; les deux hanches postérieures fort longues , comprimées , 

obtuses. Ailes enfumées, violettes , ayant sur toute leur étendue un 

reflet égal d’un vert doré. Femelle. Long. 9 lignes. 

Chine. Musée de M. le comte Dejean. 

B. Écusson des femelles en pente et non relevé à son bord pos- 
téricur. Abdomen de ce sexe un peu déprimé et oblong. Tarses an- 
térieurs des mâles à peine dilatés. 

Sous-genre Schonnherria. 

57. Xyrocopa DE CarOLINE. — Xylocopa Carolina. F. 

SYNONYMIE. Centris Carolina Fab. Piez. p. 357, n° 14. 
— Christ. hymen. tab. V, fig. 6. 

Antennæ nigræ. Caput nigrum , nigro villosum. Thorax ni- 

ger, nigro villosus, dorso et lateribus rufo-cinereo villosis. Ab- 

domen nigrum, margine nigro villosum ; segmentis, primo ru 

Jo-cinereo subvilloso, cæteris nigro vix villosis. Pedes nisri, nigro 

villosi. Alæ subfuscæ, marginibus fuscioribus, violaceo mican- 

tes. 

Mas. Differt : labro, clypeo, orbit& oculorum lincoläque sub 
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antennis luteo pallidis. Abdomine pedibusque violaceo mican- 

tibus, anticis cinereo villosis. 

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir; ses 

poils noirs , excepté sur le dos et sur les côtés, où ils sont d’un roux 

cendré. Abdomen noir, ses bords garnis de poils noirs; premier 
segment ayant quelques poils d’un roux cendré ; les autres n’en ayant 

que très-peu de noirs. Paltes noires, leurs poils noirs. Alles un peu 
enfumées , les bords l’étant davantage, à reflet violet. Femelle. Long. 

9 lignes. 

Mâle. Diffère par les caractères suivans : labre, chaperon , orbite 

des yeux et une ligne sous les antennes, d’un jaune päle. Abdomen 
et pattes changeant en violet, poils des pattes antérieures cendrés. 

Mâle. Long. 9 lignes. 

Amérique septentrionale. Philadelphie, musées de France, 
et de MM. Serville et comte Dejean. Caroline , Bosc, Fabricius. 

58. XyLocopa BRILLANTE. — Xylocopa micans, V. * 

Antennæ nisræ, articulo primo anticé albido. Caput nigrum, 

rufo villosum , sub antennis albidum ; ore nigro, labro albido. 

Oculi spatio brevi relicto approximati. Thorax niger, viridi- 

cæruleo submicans, rufo villosus. Abdomen suprä segmento 

primo viridi, rufo villoso; cæteris anoque violaceis, viridi 

æneoque micantibus ; extremorum margine nigro villoso : sub= 

tüs testaceum, maculis utrinqué violaceis. Alæ hyaliræ, æneo 

micantes. Mas. 

Antennes noires, côté antérieur du premier article blanchâtre. 
Tête noire, à poils roux; la face antérieure sous les antennes blan- 
châtre , ainsi que le labre : les autres parties de la bouche noires. 

Yeux rapprochés, mais laissant un petit intervalle entre eux. Cor- 

selet noir, changeant en bleu et en vert; ses poils roux. Dessus de 

l'abdomen ayant le premier segment vert , à poils roux; les autres et 
l'anus violets changeant en vert et en cuivreux ; les derniers ayant 

leurs bords latéraux garnis de poils noirs : le dessous testacé avec des 

taches violettes sur les côtés. Ailes transparentes à reflet cuivreux, 
Mäle. Long. 8 lignes. 

Caroline, Musées de MM. Serville et comte Dejcan. 
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59, Xycocora pe Dean. — Xylocopa Dejeanii. PF, * 

Antennæ nigræ, anticè omnind, articulo secundo excejito, 

albidæ. Caput nigrum, griseo villosum ; mandibularum bas, 

labro, clypeo et oculorum orbit& antic& albidis. Thorax niger, 

griseo villosus. Abdomen cæruleo nigrum : segmentis duobus 

Primis griseo villosis, extremorum margine rufo nigroque ci- 

liato. Pedes nigri, albo villosi; posteriores et intermedii nigra 

mixti, Alæ subhyalinæ, violaceo æneoque nitentes. Mas. 

* Antennes noires : leur face antérieure blanchâtre, excepté le 

deuxième article. Tête noire, ses poils gris; base des mandibules, 

labre, chaperon et orbite antérieure des yeux blanchâtres. Gorselet 
noir, ses poils gris. Abdomen d’un noir bleuâtre; poils des deux 
premiers segmens gris, le bord des derniers garni de poils méêlés , 

roux et noirs. Pattes noires; leurs poils blancs, mélés de noirs sur 

les quatre pattes postérieures. Ailes assez transparentes, à reflets 
violets et cuivreux. Mâle. Long. 10 lig. 

Java, selon la note qui est sous l'individu unique du musée de 
M, le comte Dejean. Je la croirais plutôt américaine. 

60. Xxrocopa Gros veux. — Xylocopa macrops. P. * 

Antennæ nigræ. Caput nigrum ; nigro villosum, sub antennis 

albo villosum ; clypeo labroque albidis. Thorax niger, violacea 

micans, nigro villosus; scutello pilis albis ciliato. Abdomen 

supra nigrum, viridi niters, margine nigro ciliato; segmento 

primo nigro villoso, cum fasci& medid pilorum alborum : subtüs 

violaceum, segmentis plerisque albo ciliatis, intermediorum 

maculé utrinqué triangulari testaceä. Pedes nigri, nigro villosi, 

Alæ subfuscæ, subviolaceæ. Mas. 

Antennes noires. Tête noire; ses poils noirs généralement, mais 
blancs sur la face au-dessous des antennes. Chaperon et labre blan- 
châtres. Corselet noir, changeant en violet; ses poils noirs : écusson 

cilié de poils blancs. Dessus de l’abdomen noir , nuancé de vert; ses 

bords ciliés de poils noirs : le premier segment ayant des poils noirs 

et sur le milieu une bande transversale de poils blancs : le dessous 

violet; la plupart des segmens ciliés de blanc, les intermédiaires 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II, 14 
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portant de chaque côté une tache triangulaire testacée. Pattes 
noires, leurs poils noirs. Ailes un peu enfumées, un peu colorées 

en violet. Male. Long. 9 lig. 

Brésil. Musée de M. le comte Dejean. 

61. XyLocopa VEUVE. — Xylocopa vidua. 

syNONMYIE. Christ. hymen. tab. 8, fig. 5. 
Antennæ nigræ, anticè subpiceæ. Caput nigrum. Thorax 

niger, nigro suboillosus, Abdomen suprà nigrum, margine nigro 

ciliatum ; segmenti quinti et ani lateribus albo ciliatis : us 

et lateribus nigrum, violaceo micans. Pedes nigri, nigro villosi. 

Alæ subhyalinæ | æneo nitentes. 

Antennes noires, leur face antérieure presque couleur de poix 

Tête noire. Corselet noir, ses poils noirs. Dessus de l'abdomen noir 
ses bords un peu ciliés de poils noirs; côtés du cinquième segment 
et de l'anus ayant des cils blancs : les côtés et le dessous noirs, chan- 

geant en violet. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes assez transpa- 

rentes , à reflet cuivreux. Femelle. Long. 7 lig. 
Caroline. Musées de France et de M. le comte Dejean. 

62. XyLocopa VoisiNE. — Xylocopa affinis. P.* 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, sub antennis albidum, ore 

nigro, labro albido. Thorax niger, rufo villosus. Abdomen su- 

prà nigro vrolaceum , extremis segmentis anoque margine rufo 

villosis ; subtüs testaceum, maculis utrinquè violaceis æneo mi= 

cantibus, segmentorum margine postico albo ciliato. Pedes nigri, 

rufo nigroque villosi. Alæ subhyalinæ , æneo micantes. 

Antennes noires. Têle noire ; sa face antérieure au-dessous des 

antennes blanche, ainsi que le labre : le reste de la bouche noir, 
Corselet noir , ses poils roux. Dessus de l'abdomen d’un noir violet; 

le bord des derniers segmens et de l'anus velu , leurs poils roux : 
le dessous testacé, ayant sur les côtés des taches violettes changeant 

en cuivreux, et le bord postérieur des seymens cilié de poils blancs. 
Pattes noires ; leurs poils roux et noirs mêlés. Ailes assez transpa- 
rentes, avec un reflet cuivreux. Mâle. Long. 5 lig. 

Cayenne. Mustes de MM. Serville et comte Dejcan. 
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GENRE LESTIS. — ZESTIS. 

SYNONYME. Centris Fab. — Apis Oliv. 

Radiale extrêmement étroite ; un appendice court à son 
extrémité. 

Quatre cubitales : la première plus longue que la deuxième ; 
celle-ci presque parallélipipède , plus large que longue; la 
troisième plus grande qu'aucune des précédentes. Première 

nervure récurrente aboutissant à la nervure d’intersection 

des deuxième et troisième cubitales ; cette troisième cubitale 

recevant la deuxième nervure récurrente. Quatrième cubi- 

tale commencée. 

Ocelles disposés en triangle sur le vertex. 
uw seule épine aux jambes intermédiaires ; simple. 

Deux épines également simples aux jambes postérieures. 
Crochets des tarses simplement dentés. 
Nota. Le caractère de ce genre reste incomplet par rapport 

aux parties de la bouche qu’il ne m'a pas été permis d’ana- 

lyser. Leur histoire nous est tout-à-fait inconnue. Elle ne 

doit pas s'éloigner beaucoup de celle des Xylocopites, en 
différant cependant par quelques points. 

Espèces du genre Lestis. 

1. Lesnis moucue. — ZLestis muscaria S. F arg. et SerY. 

Encycl. t. X, p.800, ww 1. 7. 

SYNONYMIE. Centris muscaria Fab. syst. Piez. p.358, n° 20. 
Femelle. 
— Ceniris bombylans Fab. syst. Piez. p. 358, n° 19. Mâle. 

— Apis muscaria Oliv. Encycl. t. IV, p.77, n° 88. Femelle. 

— Apis bombylans Oliv. Encycl. t. IV, p. 76, n° 87. Mâle. 

Caput nigrum, fronte luted. Antennæ nigræ, apice subtüs 

piceo. Thorax cærulescens, cinereo pubescens. Abdomen cæru- 

leum , nudum. Anus albido hirsutus. Pedes nigri, suprà cæru- 

lescentes , griseo subhirti. Alæ hyalinæ. 
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Mas. Differt. Capite cœruleo, griseo pubescente. Antennis 

omnind nigris. Abdomine ænco. Alæ fuscæ, cærulco nitentes. 

Cætcra ut in altero sexu. d 

Tête noire , le front jaune. Antennes noires; le bout en dessous 

couleur de poix. Corselct bleuâtre, revêtu d’un duvet cendré. Ab- 
domen bleu, nu. Anus velu, ses poils blanchâtres. Pattes noires, 
bleuûtres aux parties extérieures; leurs poils gris. Ailes transpa- 
rentes. Femelle. Long. 6 lig. 

Mâle. Diffère. Tête bleue, ses poils gris. Antennes entièrement 

noires. Abdomen cuivreux. Ailes brunes, à reflet bleu. Le reste 

comme dans la femelle. 

Nouvelle-Hollande. Musée de France. 

Gexee MÉLITTA. — MELITTA. 

Synonyme. Melittæ species Kirby. 

Je n’ai jamais observé par moi-même les mœurs des deux 
espèces qui composent actuellement ce genre. Je n’entre- 
prendrai pas de le classer dans aucune des familles et des 
tribus que j'ai caractérisées. Il me paraît ne se rapporter à 

aucune d’elles. M. Kirby qui les a connus les range dans ses 
Mélitta qui sont nos Mérilégides. Mais il remarque en même 
temps et j'ai moi-même observé que ces deux espèces n’ont 
ni aux cuisses, ni aux hanches, ni au métathorax, ni au pre- 

mier segment de l’abdomen, ces poils en berceau qui abritent 
les palettes pour la récolte du pollen : caractère essentiel de 
nos Mérilégides. La bouche de ces deux mêmes espèces est 
néanmoins presque celle de cette même famille (1 )dont ils dif- 
férent si essentiellement. Je crois leur voir des organes de ré- 

colte sur les jambes et le premier article des tarses. Si l’obser- 
vation constate qu'ils sont nidifiants , je crois que notre genre 
Mélitta sera le type d’une nouvelle famille dans les Hymé- 
noptères ovitithers nidifiants solitaires. En attendant, nous le 

(4) Linguæ apex longior quàm in Melittis, Auriculæ minutæ, Palpi infe- 

riores vix fracti. Valvulæ apice cultriformi. Kirb, Monogr, Ap. Angl, 

tom. 11, p. 374, ad Melittam tricinctam, 
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plaçons hors de rang, et sans rien préjuger de la place qu'il 

doit occuper, entre les Xylocopites et les Mérilésides. C’est à 
M. Delacour, magistrat au tribunal de Beauvais, et qui s’oc- 

cupe particulièrement dans ses loisirs de l’étude des Hymé- 
noptères, que je dois la communication de ces deux intéres- 
santes espèces, qu’il a trouvées sur le trifolium repens. 

Espèces du genre Mélitta. 

1. Mérirra TRIPLE-CEINTURE, — Melitta tricincta Kixb. 

Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 171, n° 109. F. 

Caput nigrum , rufo pallido villosum, pilis ir vertice nigris. 

Antennæ nigræ, apice subiüs subpiceo. Thorax niger, suprà 

rufo, subiàs albido villosus. Abdomen nigrum, segmento primo 

albido hirto ; secundo, tertio quartoque nigro sulvillosis, mar- 

gine postico albo ciliato, ciliis stratis; quinto in dorso nigro, 

in lateribus albido villoso. Anus rufo hirtus, Pedes nigri, at- 

bido villosi; tarsorum duorum posticorum articulo primo subtüs 

fcrrugineo villoso. Alæ hyalinæ, apice vix fuscescentes ; nervu- 

ris costäque nigris. 

Mas. Differt. Caput rufo omnind villosum. Abdominis quin- 

tum segmentum uti præcedentia. Sextum quinto fœminæ con- 

forme. Anus nigricans. 

Tête noire, ses poils d’un roux päle; les poils du vertex noirs. An- 
tennes noires, le bout en dessous couleur de poix. GCorselet noir, 

velu; ses poils en dessus roux, blanchâtres en dessous. Abdomen 

noir ; le premier segment hérissé de poils blanchàtres; les deuxième, 

troisième et quatrième ayant quelques petits poils noirs ct portant 

au bord postérieur une bande de cils un peu couchés blancs ; le cin- 
quième ayant des poils noirs sur le dos, blanchätres sur les côtés. 
Anus garni de poils roux. Pattes noires; leurs poils blanchâtres, 
exceplé au dessous du premier article des tarses postérieurs, qui les 
a roux. Ailes transparentes, le bout faiblement enfumé; nervures 

et côte noires. Femelle. Long. 5 lig. 

Mâle. Diffère. Tête entièrement garnie de poils roux. Cinquième 

segment de l'abdomen comme les précédens, Le sixième semblable 
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au cinquième de l’autre sexe. Le reste comme dans la femelle. Kirby 

n’a pas connu le mâle. Anus noirâtre. 

Angleterre, Kirby. Beauvais, M. Delacour et ma collection. 

2, Mérirra ANUS DORÉ. — Melitta chrysura Kirb. Monopgr. 

Ap. Angl. t. II, p. 172, n° 110. 

Caput nigrum, villosum; faciei anticæ pilis fulvo aureis, ver- 

ticis atris. Antennæ nigræ, subtüs apice piceæ. Thorax niger, 

griseo villosus. Abdomen nigrum; segmento primo albido hir- 

Lo ; secundo, tertio quartoque et quinto nigro vix villosis. Anus 

Julvo aureo villosus. Pcedes fulvo hirsuti; posticorum tarsorum 

articulo primo subtüs fulvo aureo. Alæ hyalinæ, apice subfus- 

cescentes : ncrvuris costâque nigris. 

Mas. Differt. Apicem antennarum dentatum (uuctore Kir- 

byo) non video; sextum segmentum præcedentibus simile. Cætera 

{erè ut in fæœminà. 

Tête noire, velue : poils de la partie antérieure d’un fauve doré, 

ceux du vertex noirs. Antennes noires, le bout en dessous couleur 

de poix. Corselet noir, velu ; ses poils gris. Abdomen noir ; premier 
segment couvert de poils hérissés blanchätres ; les deuxième, troi- 
sième, quatrième et cinquième portant quelques poils noirâtres. 

Anus à poils d’un fauve doré. Pattes velues , leurs poils fauves ; ceux 

du dessous du premier article des tarses postérieurs d’un fauve doré. 
Ailes transparentes, le bout un peu enfumé : nervures et côte 
noires. Femelle. Long. 6 lignes. 

Mäle. Diffère peu. Je n’aperçois pas de dent au bout de l'antenne, 
comme Kirby l'annonce. Sixième segment conforme aux précé- 
dens. Le reste à peu près comme dans la femelle. 

Hab. Angleterre, Kirby. Beauvais, M. Delacour et ma collection. 

G° Tanrzce. LES MÉRILÉGIDES. 

Caractères. Jambes postérieures , tant en dessus qu’en 

dessous, munies de longs poils pour la récolte du pollen. 

Le dessus du premier article de leurs tarses rarement 

ayant ces mêmes poils, mais dans tous les cas, le dessous 
de celui-ci garni d'une brosse. Des espaces nus finement 
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striés, ombragés de poils rangés sur leurs bords comme 

des cils et recourbés en berceau. Ces espaces placés simul- 

tanément sur les hanches, sur la base des cuisses, sur les 

côtés de la base du premier segment de l'abdomen et sur 

ceux du métathorax, servant à la récolte et au transport 

du pollen concurremment avec les jambes et les tarses , 

quand ces derniers sont velus en dessus. 

Histoire des Mérilégides. 

Si l'on veut bien faire attention aux caractères que 

nous donnons à cette famille remarquable, si d’un autre 

côté on a rencontré quelquefois les femelles qui lui ap- 

partiennent, rentrant chargées, l'on n'aura pas eu de 

peine à remarquer que leurs organes pour la récolte du 

pollen sont plus multipliés que ceux des autres fa- 

milles de récoltantes et qu'elles en usent largement. 

Elles arrivent à leurs nids entièrement méconnaissables 

par la quantité de cette matière entassée autour du mi- 

lieu de leur corps. Il me paraît difficile d'expliquer d’une 

manière satisfaisante ces prodigieuses provisions. En cef- 

fet les différences que leurs mœurs apportent à ia construc- 

tion de leurs nids, lorsqu'on les compare à ceux des 

tribus voisines, ne nous paraissent pas en donner une 

raison suffisante. Comme ceux des Podilégides, ces ber- 

ceaux de la génération suivante sont creusés dans la terre 

ou dans le mortier qui lie les pierres des murailles. Ils 

consistent dans un premier tube s'enfonçant à angle 

aigu par rapport à la superficie du sol, et pouvant avoir 
ordinairement huit à dix pouces de longueur. La mère 

choisit le plus souvent pour le creuser une exposition 

méridionale, dans un terrain de sable argileux, peu mêlé 
de petites pierres et ayant une certaine ténacité. Quand 

la mère a déblayé le sable qui remplissait cet espace ct 
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qu'elle en a consolidé les parois, elle creuse encore suc- 

cessivement de petits tubes, longs d’un pouce ou d'un 

demi-pouce, plus ou moins. Ces seconds tubes ont tous 

leur entrée vers le fond du tube principal. Chacun d'eux 

reçoit une provision de pollen et de miel suffisante à la 

croissance parfaite de la larve qui éclora de l'œuf qu'elle 
y dépose ensuite : puis elle bouche ce petit tube avec 
une partie des matériaux qu’elle retire en en creusant un 
autre. Le surperflu est repoussé par elle jusqu'au-delà 
de l'ouverture du grand tube : par ce moyen ces cellules 
ne sont point placées bout à bout comme le sont celles 

des Podilégides et de quelques autres hyménoptères ré- 

coltants. Telle est l'architecture de la plupart des genres 
qui composent la famille des Mérilégides. Mais il en est 
un dont nous faisons une tribu particulière et dont les 
mœurs sont fort différentes. Avant de les décrire, nous 

ferons remarquer ici les différences d'organisation qui 

nous portent à diviser les Mérilégides en trois tribus. 

Tous les Mérilégides ont des organes de surcroît pour 

la récolte du pollen, mais une partie seulement d’entre 
eux conserve outre ceux-ci la totalité des organes que 

nous avons reconnus exister dans la précédente famille 

des Podilégides. Les genres qui les conservent, sont les 

Panurgus, les Dufouréa et les Dasypoda qui ont, outre 

cela, la langue assez longue et presque linéaire. Les autres 

genres n’ont plus d'organe de récolte sur le premier ar- 

ticle du tarse postérieur : tels sont les Andréna, les Ha- 

lictus et les Scrapter qui ont la langue courte, un peu 
aplatie et dilatée au bout en fer de lance, et les Collétès 
chez qui cette langue est très-courte, très-aplatie et cor- 
diforme. Ces caractères nous ont paru suffisants pour 

diviser les Mérilégides en trois tribus. 
On peut se rappeler que nous avons déjà observé une 
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organisalion de langue à peu près sembiable à cette der- 

nière, dans notre famille des Polystides, faisant partie de 

nos hyménoptères ovitithers sociaux annuels. Nous avons 

aussi remarqué que cette forme de langue, équivalente à 

peu près à une truelle, était utile à ces insectes pour 

construire, avec la pâte ligneuse qu'ils fabriquent, les 

membranes dont ils font les alvéoles et les couvertures de 

leurs nids et pour étendre à leur surface une espèce de 

gomme qui leur donne de l'éclat et de la solidité. Les 

Collétès du reste fort différens des Polistides, de mœurs, 

de nourriture et d'organisation , ayant également à cons- 

truire pour leur postérité des cellules membraneuses avec 

uue espèce de gomme liquide, ont aussi reçu du Créateur 

une langue aplatie en truelle, propre à cette fonction : et 

nous voyons ici le second exemple d’une langue utile à la 

bâtisse du nid et conformée pour cet usage. Ces nids ont 

été connus, décrits et, figurés, ainsi qu'une des espèces 

qui les construisent, par notre célèbre Réaumur (Mém. 

Ins.t. VI, mém. V, tab. XIT; toutes les figures, excepté 

10, 14 et 15). Il observe qu'ils avaient été construits dans 

le mortier d'un mur du parc de Bercy près Paris exposé 

au nord : ce que j'ai pu observer moi-même, ce mur 
subsistant encore dans ma jeunesse et étant aussi habité 
par les hyménoptères que de son temps, en sorte qu'il 
était très-reconnaissable. J'ai de plus trouvé moi-même, 
à Saint-Germain-cen-Laye, un nid de Collétès dans le 

mortier d'un mur également exposé au nord. Mais le 

singulier de cette exposition disparaîtra par la remarque 

que je fis en même temps. C'est que ces deux murs peu 
épais recevaient le soleil toute la journée par leur autre 
face, n’y ayant rien qui abritàt celle-ci; en sorte que le 

mur entier en contractait une chaleur assez sensible. Voici 

la descriplion que notre auteur donne de ce nid, Nous la 
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lui empruntons, l'ayant trouvée parfaitement exacte en la 

comparant à celui que nous avons eu entre les mains et 

qui était composé d'une vingtaine de cellules, tandis que 
le sien n’en avait que trois ou quatre. 

« Leurs nids, » dit Réaumur, « comme ceux des cou- 

» peuses de feuilles (nos Mégachilés), sont des espèces 
» de cylindres faits de plusieurs cellules mises bout à 
» bout, dont chacune a aussi la figure d'un dé à coudre : 

» leur fond, par conséquent, est convexe en dehors et 
» arrondi. Celui de la seconde est logé dans l'entrée de 
» la première , et de même l'entrée de la seconde reçoit 

» le fond de la troisième. Toutes n'ont pas précisément 
» la même longueur : celle de quelques-unes est de cinq 

» lignes et celle des plus courtes de quatre seulement. 
» Leur diamètre n’a guère plus de deux lignes. Le ter- 

» rain dans lequel l'abeille » (on sait que tous les hymé- 
noptères à larves melliphages sont des abeilles pour les 
anciens auteurs) « a creusé, décide de leur nombre. 
* Elles sont posées horizontalement. Lorsque l'abeille qui 
» fouille la terre, se trouve arrêtée par une pierre, elle 

» ne met de suite qu'une ou deux cellules : quelquefois 
elle se détermine à prolonger le trou en lui faisant faire 

» un coude ; alors le rouleau, formé par l'assemblage des 
» dés, est coudé. Le cylindre, composé de plusieurs cellu- 

» les, a alternativement des bandes transversales de deux 

» couleurs, les unes plus étroites à la jonction de deux cel- 
» lules, les autres plus larges formées par le corps même 

» des cellules, celles-ci d'un rougeâtre plus ou moins ti- 
» rant au brun, cette couleur étant due au pollen mêlé 

» de miel qui y est contenu. Les parois des cellules sont 
» faites de plusieurs membranes mises les unes sur les 

» autres. Quoique le tissu de ces membranes soit serré, 

» elles sont très-transparentes, parce: qu’elles sont très- 

[4 
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minces. La bodruche, cette membrane si fine qu'on 
üre de dessus le cæcum du bœuf, qui ressemble par sa 

couleur aux membranes des cellules de nos abeilles, 

est épaisse si on la compare avec elles. La nourriture 

qui remplit l'intérieur des cellules a de la consistance 
et soutient les parois du vase. Un couvercle l'y retient : 

il est fait de plusieurs membranes. D'ailleurs cette pâte 

de pollen et de miel ne garde pas toujours de la liqui- 

dité. Elle avait de la consistance dans toutes les cel- 

lules où l'on trouvait un ver. Il semble que la larve 
naissante se nourrisse d'abord de ce qu’elle a de liquide. 

Dans la suite elle ouvre peu à peu un trou eylindri- 

que dans la masse plus solide de sa provision, de sorte 

que les parois de la cellule se trouvent soutenues par 

un tuyau qui devient de plus en plus mince, mais qui 

ne manque tout-à-fait que lorsque la larve est prête 

à se métamorphoser et remplit presque l’intérieur de 

son logement par le volume de son corps. Ces vers 

sont blancs , semblables pour les parties de la bouche 

à ceux des abeilles : on leur compte aisément neuf 

stigmates sur les côtés. » 

Réaumur, avant d’avoir en sa possession les nids de 

nos Collétès, avait observé ceux des Mégachilés que 

nous décrirons bientôt. Il fut, par l’analogie, conduit à 

croire d’abord que les premiers, comme les seconds, irou- 
vaient sur les végétaux les matériaux de leurs construc- 

tions. Mais, « après avoir examiné avec les plus fortes 
» 

» 

» 

loupes des morceaux de membranes détachés des cel- 

lules, il ne put y apercevoir aucune fibre ni même 

aucune impression de fibres, ce qui eût existé infailli- 

blement, si elles eussent été des parties de quelques 

plantes. Il fit brûler ces membranes, et l'odeur qu'elles 

donnèrent fut analogue à celle que donne la soie et 
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» indiqua comme pour celle-ci une origine végétale. 

» Ayant soupçonné d’après cela que l'abeille construisait 
» ses nids avec une liqueur visqueuse qu'elle pouvait 
» dégorger, il fut convaincu qu'il en était ainsi en exa- 

» minant les nids. 11 trouva la surface intérieure de la 

» terre du trou où ils sont logés, enduite d'une couche 

» aussi blanche, aussi mince et aussi luisante que sont 

» les traces qui restent sur les corps sur lesquels des li- 
» maçons ont passé. Il était donc visible que ces enduits 
» étaient faits de liqueur visqueuse desséchée, et on en 
» devait conclure que les membranes qui composaient 
» le nid et qui ressemblaient parfaitement à celle des 

» enduits , devaient leur origine à la même matière. » 
Il aurait pu également conclure cette origine de l’adhé- 

rence des membranes entre elles. Si elles eussent été des 
portions enlevées à des végétaux , il serait arrivé qu'elles 

n'auraient pas plus adhéré l’une à l'autre que celles dont 

nous verrons bientôt les nids de Mégachilés composés, 

ou bien on eût pu distinguer les soudures par quelque 
attribut différent de ceux de la membrane elle-même. 

De plus, cette adhérence partielle des membranes entre 
elles ne peut s'expliquer que par l'emploi d’une liqueur 
visqueuse, 

D'ailleurs, leur langue est conformée d'une manière 
qui la rapproche de celle de nos Polystès, et n'est pas 

moins propre que celle-ci à étendre une liqueur vis- 

queuse. « Elle s’évase et finit par une partie plus large 

» que le reste et qui est refendue de manière que ce bout 

» ressemble assez à la même partie de la bouche des 
» Polystides. Plusieurs raics transversales formées par 

» des poils courts se font distinguer en dessus. Des poils 

» plus longs bordent le contour de la partie entaillée. 
» La structure du bout de cette langue fait voir qu'il 
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» est propre à exécuter bien des mouvements, et sa 
» figure apprend que, lorsqu'il se plie en gouttière’, il 
» peut retenir une liqueur visqueuse. Enfin les deux 

» bouts les plus éloignés de l’entaille, peuvent tenir lieu 

» de doigts pour appliquer et étendre cette liqueur. Tout 
» ceci, à la vérité, c'est deviner, mais il n’y a guère 

» d'apparence qu’on puisse faire quelque chose de plus 

» par rapport à l'industrie de nos Collétès : on ne peut 
» guère se promettre de parvenir à les voir travailler à 

» former des tuyaux que la femelle place dans la terre. 

» J'en ai observé qui n'étaient qu’à moitié faits, qui ont 
» Servi encore à me confirmer que les membranes qui les 

» composent ne sont autre chose qu'une liqueur des- 

» séchée. » 

Il n’y a pas plus de probabilité de parvenir à savoir où 
ces hyménoptères recueillent cette matière visqueuse, . 
mais on doit croire qu'ils l’avalent et la dégorgent comme 

le font les Polystides pour celle qui leur sert à lisser leurs 
membranes, et en général tous les récoltants pour le miel 

et autres liqueurs qu'ils emploient à la nourriture de 

leurs petits : ce qui laisse peu de moyens de reconnaître 

à quels végétaux elle est due. 

D'après ce que nous avons dit, il y a d’une part affi- 

nité de moyens de récolte du pollen, et par conséquent 

d'anatomie extérieure, entre les Panurgus et les Dasy- 

podas qui formeront la première tribu de cette famille, 
et les Xylocopites qui forment la dernière tribu de nos 

Podilégides : puisque les premiers ont les organes de 
cette récolte qui caractérisent les derniers, plus ceux 

qui appartiennent en propre à leur famille particulière. 
D'autre part, la disposition des cellules du nid rap- 

proche la troisième tribu de plusieurs genres de notre 
famille des Gastrilégides, qui la suivra immédiatement, 
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Il faut encore remarquer une analogie frappante, quoi- 
qu'insuffisante pour les rapprocher, entre les Polystides 

et cette dernière tribu, dans l’organé de la récolte des li- 

quides et dans l'emploi, pour leurs nids, d’une liqueur 

visqueuse. 

1e Trist, LES PANURGITES. 

Caractères. Premier article du tarse postérieur long, 
garni de longs poils servant à la récolte du pollen, con- 

jointement avec les autres organes propres aux Podilé- 
gides. Langue assez longue, presque linéaire. 

1e Genre, PANURGUS. — PANURGUS. 

SYNONYMIE. Panurgus Latr. Spin. Panz. — Dasypodeæ spec. 

Fab. — Apis spec. Kixb. 

Caractères. Palpes labiaux composés de six articles grêles, 
linéaires, placés bout à bout, semblables à ceux des palpes 

maxillaires. 
Une radiale courte, un peu rétrécie à partir du milieu 

jusqu’au bout; celui-ci tronqué et portant un appendice. 
Trois cubitales : la première égale à la deuxième; celle-ci 

très-rétrécie vers la radiale, recevant les deux nervures ré- 

currentes; la première de celles-ci aboutissant très-près de 
la nervure d’intersection des première et deuxième cubitales : 
troisième cubitale seulement commencée. 

Ocelles disposés en triangle. 
Tète généralement grosse, au moins aussi large que le 

corselet. Antennes en massue dans les deux sexes, assez 

courtes. 

Voyez l’histoire des Mérilégides. J’ai vu une espèce de 
Panurgus qui travaillaient à leur nid manifestement en 
commun. Dans un sentier de jardin bien battu, un trou 

perpendiculaire d'environ deux lignes de diamètre et d’à 
peu près cinq pouces de profondeur, était entouré par huit 
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à dix Panurgous femelles chargées de pollen. Restant quelque 
temps à les observer, j'en vis sortir une femelle du même 

genre qui n'avait plus de charge et qui s’envola bientôt. Elle 

sortie, une seule autre entra, se débarrassa de son fardeau, 
sortit et s’envola. Plusieurs se succédèrent ainsi et sortirent, 

puis s’envolèrent manifestement pour aller à une nouvelle 
récolte. Pendant ce temps, il en arrivait d’autres chargées qui 

s’arrêtaient sur le bord du trou et attendaient leur tour pour 
entrer. Un fétu de paille, introduit dans le trou, me rapporta 

un peu de pâte de pollen mêlé de miel. Faut - il conclure 
de là que ces Panurgus font une grande fosse où toutes celles 
qui travaillent déposent leurs provisions et leurs œufs en 
commun ou bien que chacune peut dans ce tuyau commun 

creuser des cellules particulières? Des circonstances singu- 

lières m'empêchèrent de pouvoir pousser plus loin mes re- 

cherches et même me firent perdre les individus dont je 
m'étais emparé , en sorte qu’en affirmant que ce fait appar- 
tient à une espèce de Panurgus, je ne puis dire à laquelle il 

doit s'appliquer. J'ai souvent vu des Panurgus de diverses 

espèces faire leur nid et l’approvisionner. Tous travaillaient 
isolément, et nous sommes porté à croire que chacune des 
femelles, que nous avons vues entrer dans un même trou, y 
creuse isolément de ces petits tubes dont nous avons parlé en 
décrivant en général le nid des Mérilégides, qu’elle seule 
approvisionne chacun d’eux et le bouche après y avoir pondu. 

L'observation particulière qui précède, fut faite à Sézanne 

en Brie. Les Panurgus récoltent le pollen principalement sur 

les plantes chicoracées. 

Espèces connues de ce genre. 

1. Panvreus crosse-TèrE. — Panurgus cephalotes Latr. 

Encycl. t. VIII, p. 719, n°1. F. 

Caput magnum, nigrum; nigro villosum. Thorax niger, 

nigro villosus. Abdomen nigrum, subnudum ; pilis tamen ÿfas- 



224 HISTOIRE NATURELLE 

ciculatis ad marginem lateralem, in primis segmentis nigris , 

in ultimis et ano ferrugincis. Pcdes nigri; tarsis Jerrugincis : 

Jemoribus fuscè, tibiis tarsisque læté ferrugineo villosis. Alæ 

subfascæ, nervuris fuscè ferrugincis. 
Mas. Differt. Capite majori : abdominis segmento sexto 

præcedenti conformi : coxarum posticarum articulo secundo 

apice spinoso : tibiis ejusdem paris subis fasciculo pilorum 

longiorum ornatis , arcuatis , tarsisque cinereo pilosis. 

Tête grosse, noire, ses poils noirs. Corselet noir, ses poils noirs, 
Abdomen noir, presque nu, si ce n’est sur les bords latéraux qui 
portent des faisceaux de poils, noirs pour les premiers segmens , et 

ferrugineux pour les derniers et pour l'anus. Patles noires, tarses 

foncièrement ferrugineux; poils de ceux-ci et des jambes ferrugi- 
neux, ceux des cuisses plus bruns. Aïles un peu enfumées , leurs 

nervures d’un brun ferrugineux. Femelle. Long. 4 lignes 472. 

Mäle. Diffère. Tête plus grosse. Sixième segment de l'abdomen 
semblable au précédent. Article deuxième des hanches postérieures 

portant une épine à son bout postérieur; leurs jambes arquées (elles 

ont paru à Latreille moins arquées vers leur base que celles du mäle 
de l'espèce suivante), portant en dessous un long faisceau de poils; 
poils des tarses cendrés. Long. 5 lig. 

Pyrénées et Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

2. PanuRGUS PIEDS-DENTÉS. — Panurgeus dentipes Latr. Enc. 
t. VILT, p.719, n°2. F7. 

Synonymir. Apis ursina Var. B. Kirb, Monogr. Ap. Angl. 
tll;-p: 178510 

Caput thoraxque nigra, nigro villosa. Abdomen nigrum, 

subnudum, pilis tamen fasciculatis nigris ad marginem late- 

ralem. Pedes fuscè ferruginei, rufo villosi} tibiarum spinis 

testaccis. Alæ hyalinæ , nervuris fuscis. 

Mas. Differt. Pedibus fuscioribus : posticorum duorum coxa- 

rum articulo secundo apice spinoso, tibiis arcuatis, subtüs 

fasciculo pilorum longiorum ornatis, Seomentum abdominis 

sextum præcedentibus conforme. 

Tête ct corselet noirs , leurs poils noirs. Abdomen noir , presque 
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nu, Si ce n’est sur les bords des côtés qui portent des faisceaux de 

poils noirs. Palles foncièrement d’un brun ferrugineux , leurs poils 

roux ; épines des jambes testacées. Aïles transparentes ; nervures 
brunes. Femelle. Long. 3 lig. 

Male. Diffère. Pattes brunes. Le deuxième article dés banches des 

pattes postérieures épineux ; leurs jambes fortement arquées , por- 

tant en dessous un long faisceau de poils. Sixième segment de l’ab. 

domen semblable aux précédens. Long. 3 43 lig. 

Environs de Paris. Muséc de M. Serville et ma collection. 

3° Panureus LOBÉ. — Panurgus lobatus. Latreïlle Enc. t. VIII, 
p719, n°193 78 

SYNoNYMIE, Dasypoda lobata Fab, syst. Piez. p. 336, n° 3. 
Mâle. 

— Trachusa lobata mas Panz. Faun. Germ. 96, fig. 18. 
Femelle. 

— Andrena lobata Panz. Faun. Germ. 82, fig. 26. Mâle. 
— Apis calcarata Scop. Ent. Carn. n° 802. Mâle. 
— Apis Linnæella Kirb. Monogr. Ap. Aug. t. IT, p.179, 

n° 2. Mâle. 

Caput thoraxque nigra, cincreo-fusco villosa. Antennæ tes- 

taccæ, basi apiceque nigræ. Abdomen nigrum ; segmentis pri- 

mo, secundo, tertio quartoque subnudis, pilis tamen fascicu- 

latis cinerco fuscis in margine laterali; quinto cinereo fusco 

villoso. Pedes nigri, cinereo-rufo villosi. Alæ hyalineæ ; nervuris 

Juscè piceis. 

Mas. Differt. Labro in medio subbidentato. Abdomine toto 

subnudo. Femoribus ducbus posticis lobato appendiculatis , 

lobi apice quadratèsecto. Tibiæ posticæ vix arcuatæ. Segmen- 

tum abdominis sextum præcedentibus conforme. 

Tête et corselet noirs, leurs poils d’un brun cendré. Antennes 

testacées avec la base et le bout noirs. Abdomen noir; les quatre 
premiers segmens presque nus, si ce n’est sur les bords des côtés qui 

portent des faisceaux de poils d’un brun cendré; cinquième segment 

bien garni de pareils poils. Pattes noires, leurs poils d’un roux cen- 
dré, Ailes transparentes, nervures brunâtres, Femelle, Long. 3 lignes, 

HYMÉNOPTÈRES, TOME I, 15 
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Mâle. Diffère. Deux petites dents sur le milieu du bord du labre. 

Abdomen entier presque nu : sixième segment semblable aux pré- 
cédens. Les deux cuisses postérieures portant en dessous un appen- 

dice dont le bout est coupé presque droit. Jambes postérieures peu 

arquées. Long. 3 172 lignes. 

Nota. Le Panurgus unicolor Latr. Encycl. tom. VIIT, pag. 720, 

n° 4, ne nous parait être qu’une simple variété dont les antennes 

sont entièrement noires. Leur tête ne nous a pas paru plus grosse 

que celle des individus à antennes testacées dans leur partie 
moyenne. En général, cette partie est proportionnellement forte 
dans ce genre. 

Environs de Paris , Musée de M. Serville et ma collection. 

4. Panureus noir. — Panurgus ater Latr. Encyel. t. VIIT, 
p. 72P,;n° 5. 7. 

Synoxymie. Zrachusa atra Panz. Faun. Germ. 96, fig. 19. 
Mâle. 
— Apis ursina Kixb. Monogr. Ap. Angl. t. IT, p.78, n° 1. 

Exclusé varietate quæ Panurgi Dentipedis fæœminæ convenit. 

Femelle. ‘ 

— Apis Banksiana Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. Il, pag. 
179 , n° 3. Mâle. 

Caput et thorax nigra, nigro villosa. Abdomen nigrum sub- 

nudum , pilis fasciculatis nigris ad marginem lateralem. Pedes 

nigri, rufo villosi : tarsis omnibus testaccis æquè rufo villosis. 

Alæ hyalinæ , apice subfuscæ. 
Mas. Fœminæ similis. Abdominis latera minüs villosa; 

segmento sexto præcedentibus conformi : coxis femoribusque 

simplicibus. 

Tête et corselet noirs , leurs poils noirs. Abdomen noir presque 
nu, si ce n’est sur les bords latéraux qui portent des faisceaux de 
poils noirs. Pattes noires; leurs poils roux : tous les tarses foncière- 
ment testacés, leurs poils également roux. Ailes transparentes, 

le bout un peu enfamé. Femelle. Long. 4 lignes. 
Mâle. Semblable à sa femelle : les bords latéraux de l’abdomen 

portent moins de poils. Sixième segment conforme aux précédens. 

Hanches et cuisses simples. Long. 4 472 lignes. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville el ma collection. 

dt mit 
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5. Panureus cris: — Panurgus canescens Latr. Enc. t. VIIT, 

p. 720, n° 6. 7. 

Caput, antennæ, thorax, abdomenque ac pedes tota piceo 

nigra, cinereo villosa ; tibiis posticis rufo villosis. Alæ hyali- 

næ, nervuris pallidis. 

Mas. Differt. Tibiis posticis cinerco villosis. Abdominis 

segmentum sextum præcedentibus conforme. Coxæ femoraque 

postica simplicia. 

Tête, antennes, corselet , abdomen et pattes entièrement d’un 

brun couleur de poix : leurs poils cendrés, excepté ceux des jambes 

postérieures qui sont roux. Ailes transparentes, nervures pâles. Fc- 

melle. Long. 2 472 lignes. ; 

Mâle. Diffère. Poils des jambes postérieures gris comme ceux du 
reste du corps. Sixième segment de l’abdomen semblable aux pré- 
cédens. Cuisses et hanches simples. Long. 3 lig. 

Europe méridionale. Musée de France. 

2e Gewre. DUFOURÉA. — DUFOURE1. 

Caractères. Palpes labiaux composés de six articles grêles 
linéaires , placés bout à bout, semblables à ceux des palpes 
maxillaires. 

Une radiale assez longue, son bout finissant en pointe, 
sans appendice. 

Trois cubitales : la première égale à la seconde; celle-ci 
très-rétrécie vers la radiale, recevant les deux nervures ré- 

currentes : la première de celles-ci aboutissant assez loin de 
la nervure d’intersection des première et deuxième cubi- 

tales : troisième cubitale seulement commencée. 
Ocelles disposés en triangle. 
Tête petite, moins large que le corselet. Antennes courtes , 

en massue dans les femelles; longues, linéaires dans les 
mâles. 

Je ne connais pas l’histoire de ce genre. Le port des fe- 
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melles est, à la grosseur près des parties du corps et particu- 

lièrement de la tête, celui des Panurgus. Les mäles ont 
absolument celui des mäles Halictus. 

Espèces connues de ce genre. 

1. DurourÉA PETITE. — Dufourea minuta. V. * 

Caput et thorax nigra, griseo villosa. Antennæ nigræ, ar-, 

ticulis extremis subtüs subtestaceis. Abdomen piceo nigrum , 
seumentorum margine postico decolori testaceo. Pedes piceo 

nigri, albido villosi. Alæ hyalinæ , nervuris fuscis, 

Mas. Differt. Femoribus subtestaceis. Segmentum sextum 
præcedentibus conforme. 

Tête et corselet noirs, leurs poils gris. Antennes noires; les der- 

niers articles un peu testacés en dessous. Abdomen brunâtre; bord 

des cinq segmens décoloré , comme un peu testacé. Pattes brunà- 

tres, leurs poils d’un blanc sale. Ailes transparentes, nervures 

brunes. Femelle. Long. 4 lig. 

Mâle. Guisses à peu près testacées. Sixième segment de l'abdomen 
conforme aux précédens. Long. 4 472 lignes. 

Gette espèce, du midi de la France ou peut-être d'Espagne, est 
dans Je musée du général Dejean, qui appartint à feu M. Latreille, 

sous le nomde Panurgus minutus. Ce nom w’est pas, je pense, de 

l'écriture de Latreïlle. Je crois y reconnaître celle de mon savant 

ami Léon Dufour, à qui je consacre ce genre. 

2. Durouréa DE DEYEAN. — Dufourea Dejeanii. 

Caput et thorax nigra, griseo villosa. Antennæ nigræ. Abe 

domen nigrum, segmentorum margine postico piceo. Pedes 

nigri, griseo villosi. Alæ hyalinæ nervuris fuscis. Mas. 

Tête et corselet noirs; leurs poils gris. Antennes noires. Abdo- 

men noir; le bord postéricur des six segmens d’un brun noirûtre. 

Pattes entièrement noires, leurs poils gris. Ailes transparentes, ner- 
vures brunes. HMäle. Long. 5 lignes 172. 
Même musée que le précédent. Portant écrit de la même main le 

nom de Panurgus armatus , que je ne vois justifié par aucune partie 

de l’organisation extéricure, 
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9° GENRE. DASYPODA. — DASYP ODA. 

SYNONYMIE. Dasypoda Latr. Fab. — Andrena Panz.— Apis 

Panz.— Melitta Kixb. 
Caractères. Palpes labiaux composés de quatre articles 

grêles, linéaires, placés bout à bout, semblables à ceux des 

palpes maxillaires. 
Une radiale partout à peu près de la même largeur, mais 

se rétrécissant et se terminant en pointe à ses deux ex- 

trémités. 
Trois cubitales : la première plus grande que la deuxième, 

celle-ci fort rétrécie vers la radiale, recevant les deux ner- 

vures récurrentes ; la troisième , la plus grande des trois, 

n'atteignant pas tout-à-fait le bout de l’aile. 
Ocelles disposés en ligne transversale presque droite. 
Antennes assez longues, fléchies au deuxième article et 

un peu en massue dans les femelles ; simplement arquées 
dans les mâles. 

Voyez l’histoire des Mérilépides. Comme les Panurgus, 
elles récoltent principalement le pollen des plantes chicora- 
cées. 

Espèces connues de ce genre. 

1. DasyronA PIEDS-HÉRISSÉS. — Dasypoda hirtipes Latr. Gen. 

Crust. et Ins. t. IV, pag. 152. F. 

SynonwymiE. Dasypoda hirtipes Fab. syst. Piez. p. 339, 

n° 1. Mâle. 
— Dasypoda lirta Fab. syst. Piez. p. 336 , n° 2. Mâle. 

. —Andrena plumipes Panz. Faun. Germ. 4, fig. 16. Fœmina. 
— Apis farfarisequa Panz. Faun. Germ. 55, fig. 14. Mâle. 

— Melitta swammerdamella Kixb. Monogr. Ap. Angl. t. LE, 

p- 174, n° 111. Femelle et Mâle. 
Caput rigrum , cinereo villosum , vertice nigro villoso. Tho- 

raz niger : subtüs et latcribus cinereo villosus, dorso rufo vil- 

loso, in medio nigro subfasciato villoso. Abdomen nigrum; 
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segmentis suprä primo rufo villoso ; secundo, tertio quartoque 

aigro villosis, fascid subinterrupté ante marginem inferum 

pilis albidis stratis villos&; quinto nigro villoso , omnibus 

margine infero subnudo piceo : subtus pilis nigris fasciatis. 

Anus nigro villosus. Pedes nigri, tarsis apice testaceis ; fe- 

moribus cinereovillosis , tibiis tarsisque ferrugineo villosis. Alæ 

hyalinæ, apice subfuscæ; nervuris piceo nigris. 

Mas. Differt : Capite thoraceque cinerco villosis. Abdomi- 
nis segmentis primis cinereo villosis, extremis nigro villosis » 

secundi,tertii, quarti, quinti sextique margine infero pilis stratis 

albis villoso. Pedes nigri, cinereo villosi, tarsis apice ferru- 

gincis. Alæ hyalinæ, apice vix fuscescentes. 

Tête noire : ses poils cendrés, ceux du vertex noirs. Corselet 
noir ; ses poils du dessous et des côlés cendrés : ceux du dos roux 
avec une bande de noirs sur le milieu. Abdomen noir en dessus ; 

base du premier segment à poils roux; celle des deuxième , troi- 
sième et quatrième chargée de poils noirs; ensuite sur ces trois seg- 
mens vient une bande un peu interrompue de poils couchés blancs ; 

ceux de la base du cinquième segment noirs : ces cinq segmens ont 
en outre leur bord inférieur à peu près nu couleur de poix. Poils 
de l’anus noirs. Pattes noires , le bout des tarses foncièrement tes- 
tacé : poils des cuisses cendrés, ceux des jambes et des tarses fer- 

rugineux. Ailes transparentes, un peu enfumées vers le bout : leurs 
nervures d’un brun noirätre. Long. 5 lignes. 

Mäle. Diffère. Poils de la têle et du corselet cendrés, ainsi que 
ceux des premiers segmens de l'abdomen : ceux des derniers segmens 
noirs; le deuxième segment ,' ainsi que les suivans, y compris le 
sixième, ayant sur leur bord inférieur une bande étroite de poils 
couchés blancs. Pattes noires, leurs poils cendrés : bout des tarses 
ferrugineux. Long. 4 lignes. 

Environs de Paris. Musées de MM. Serville et Dejean. Ma 
collection. 

2. Dasyropa PLUMIPÈDE. — Dasypoda plumipes Latr. Gen. 
Crust. et Ins. t. IV , p. 152. Femelle. Panz. Faun. Germ. 
99, fig. 15. Femelle. F. 

Caput thorazque nigra, rufo villosa. Abdomen piceum 5eg- 
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mentis omnibus rufo villosis, primi, secundi, tertii quartique 

margine infero ir dorso nudo. Anus piceus, rufo villosus. Pe- 

des nigri, tarsis apice ferrugineis, nigro villosi. Alæ hyalinæ, 

apice subfuscæ. 

Mas. Differt. Capite thoraceque cinereo rufo villosis ; abdo- 

mine magis hirsuto segmentorumque margine infero terui tan- 

tum nudo. Sextum segrmentum præcedentibus conforme. 

Tête et corselet noirs, leurs poils roux. Abdomen d’un brun de 

poix : ses cinq segmens couverts de poils roux à l'exception du bord 

inférieur dorsal des premier, deuxième, troisième et quatrième qui 

estnu. Anus couleur de poix, ses poils roux. Pattes noires; bout 

des tarses foncièrement ferrugineux; leurs poils noirs. Ailes trans- 

parentes , leur bout un peu enfumé. Femelle. Long. 7 lignes. 

Mâle. Diffère. Poils de la tête et du corselet d’un roux cendre; 

abdomen plus velu : le petit bord inférieur des segmens seul nu. 
Sixième segment semblable aux précédens. Long. 6 lignes. 

France méridionale. Musées de MM. Serville et comte Dejean. 

3. DasyroDa GRECQUE. — Dasypoda græca Sexville et St. Far- 

geau Encycl. t. IT, p. 405, n° 1. 7. 

Caput et thorax nigra, ferrugineo villosa. Abdomen nigrum : 

segmentis, primo secundoque omnind ferrugineo villosis ; tertio, 

quarto, quinto sextoque basi subrudis, pilis paucis sparsis ni- 

gris ; margine infero pilis stratis ferrugineis, fasciam ir dorso 

subinterruptam efficientibus, villoso. Anus niger, ferrugineo 

villosus. Pedes nigri, ferrugineo villosi. Alæ subfuscæ. Mas. 

Têle et corselet noirs; leurs poils ferrugineux; abdomen noir; 

les deux premiers segmens entièrement couverts de poils ferrugi- 

neux : les quatre autres à peu près nus à leur base sur laquelle on 

ne voit que quelques poils noirs épars; le bord inférieur de ces der- 

niers portant des poils couchés ferrugineux, qui y forment une 

bande un peu interrompue sur le dos. Anus noir; ses poils ferrugi- 

neux. Pattes noires ; leurs poils ferrugineux. Ailes un peu enfumées. 

Mâle. Long. 8 lignes. 

Archipel grec. Ile de Naxos. Musée de France. 
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4, Dasyropa Pigps-rourrus. — Dasypoda spissipes, V. * 

Caput nigrum, cinerco villosum , nigro submixtum. Antennæ 

nigræ, apice piceæ. Thorazx niger, omnind cinereo-rufo villo- 

sus. Abdomen nigrum; supra marginibus segmentorum sub- 

nudis, piceis : segmentis, primo cinereo-rufo, secundo , tertio, 

quarto quintoque nigro villosis , fascid continu& antè marginem 

inferum pilis stratis albis villosä ; subtüs segmentis pilis fuscè 

ferrugineis hirtis fasciatis. Anus niger, nigro villosus. Pedes 

nigri, tarsis apice testaceis ; femoribus cinerco, tibiis tarsisque 

ferraginco villosis. Alæ hyalinæ, apice subfuscæ;: nervuris 

piceo-nigris. 

Tête noire ; ses poils cendrés , mêlés d’un pctit nombre de noirs. 

Antennes noires , leur bout couleur de poix. Corselet noir ; ses poils 

entièrement d’un roux cendré. Abdomen noir ; en dessus, les bords 

des segmens presque nus, couleur de poix : poils du premier segment 

d’un roux cendré ; ceux des quatre autres segmens noirs ; bord infé- 
rieur de ces segmens portant une bande continue de poils couchés 

blancs : en dessous chaque segment portant une bande de poils hérissés 
ferrugineux. Anus noir; ses poils noirs. Palles noires, le bout des 

tarses foncièrement testacé ; poils des cuisses cendrés : ceux des jam- 

bes et des tarses ferrugineux. Ailes transparentes, leur bout un peu 

enfumé; nervures d’un brun de poix. Femelle. Long. 6 lignes. 

France méridionale. Musée du général comte Dejean et ma col- 

lection. 

5. Dasyropa VELUE. — Dasypoda villosa. F. * 

Caput, thorax abdomenque nigra, ferrugineo villosa : seg- 

mentorum abdominis pilis substratis æqualibus. Pedes nigri, 

tarsis testaccis, nigro rufoque villosi. Alæ hyalinæ, nervuris 

nigris. Mas. 

Tête, corsclet et 1bdomen noirs; ses poils ferrugineux ; ceux des 

segmens de l'abdomen un peu couchés et comme taillés également. 
Paites noires, les tarses foncièrement teslacés ; leurs poils roux et 

noirs mélangés. Ailes transparentes, nervures noires. Mâle. Long. 

4 lignes. 

Patrie inconnue. Musée de M. le comte Dejcan. 
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6. Dasyroa pires noussüs. — Dasypoda villipes. V, * 

Caput et thorax nigra , cinereo-rufo villosa, nigro mixta. 

Antennæ testaceæ, articulis duobus primis tertiique basi piceis. 

Abdomen nigrum , segmentis margine infero'decoloribus ; primo 

omnind , secundi, tertii quartique lateribus pilis cinereis sub- 

stratis villosis ; quinto fusco omnind villoso. Anus niger, pilis 

substratis rufis obsitus. Pedes fusci, læté ferrugineo villosi. 

Alæ subflavo hyalinæ, nervuris flavo testaceis. 

Mas. Diffcrt. Mulld hirsutior, pilis rufo ferrugineis, præ- 

sertim in abdomine; segmenti quinté basi, sexto anoque nigro 

villosis. 

Tête et corsclet noirs, leurs poils d’un roux cendré, mélés de 

noirs. Antennes testacées ; les deux premiers articles et la base du 

troisième de couleur de poix. Abdomen noir; bord inférieur des 

segmens décoloré : le premier entièrement couvert de poils cendrés ; 

les deuxième, troisième et quatrième portant sur les côtés seule- 
ment des poils cendrés un peu couchés : le cinquième entièrement 

garni de poils bruns. Anus noir, entièrement couvert de poils roux. 

Pattes brunes, leurs poils d’une belle couleur ferrugineuse. Aïles 

transparentes, un peu teintes de jaune : nervures d’un jaune tirant 

au testacé. Femelle. Long. 7 172 lignes. 

Mâle. Diffère. Beaucoup plus garni de poils que la femelle. Ses 
poils généralement d’un roux ferrugineux , surtout sur l’abdomer ; 

poils de la base du cinquième segment, du sixième et de l'anus 

noirs. Long. G 472 lignes. 

Des environs de Montpellier. Musée de M. le général comte 
Dejean. 

2e Tunu. LES ANDRÉNITES. 

Caractères. Premier article du tarse postérieur court, 

point garni de longs poils et inutile à la récolte du pollen. 

Langue courte, dilatée un peu au bout en fer de lance. 
Palpes labiaux de quatre articles semblables à ceux des 

palpes maxiliaires , placés bout à bout. 
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Antennes fléchies au deuxième article dans les fe- 

melles , simplement arquées dans les mäles. 

1er Genre ANDRÉNA. — ANDRENA. 

Caractères. Une radiale se rétrécissant du milieu jusque 

vers le bout : sa base se terminant en pointe , ainsi que le 
bout : celui-ci serré contre la côte. 

Quatre cubitales : la première presque aussi grande que 
les deux suivantes prises ensemble ; la deuxième plus petite 
que la troisième presque parallélipipède , recevant dans son 
milieu la première nervure récurrente; la troisième rétré- 

cie de plus de moitié vers la radiale, recevant dans son 

milieu la deuxième nervure récurrente ; la quatrième attei- 
gnant presque le bout de l'aile. 

Ocelles disposés en triangle, 
Antennes assez longues , pas beaucoup plus longues dans 

les mâles que dans leurs femelles. 
Une petite fossette près de l'orbite supérieure interne des 

yeux. 
Abdomen ovale, elliptique dans les deux sexes. 
Taille des mâles plus petite que celle de leurs femelles. 
Un espace triangulaire nud (pygidion) sur le cinquième 

segment abdominal des femelles pour le jeu de l’aiguillon, 
Voyez l’histoire des Mérilégides. 

Espèces connues de ce genre. 

1. ANDRÉNA TOUTE NOIRE. — Andrena holomelana. F.* 

Tota nigra, tarsis apice fuscé testaceis. Caput thoraxque et 

pedes nigro hirta. Abdomen nitens, subnudum, quinto seg- 

mento nigro villoso. Alæ nigræ violaceo micantes, basi nebu- 

lisque in parte characteristicä subhyalinis; nervuris testaceo- 

Juscis. 

Mas. Differt, Pilis in thorace intermixtis griseis. Abdominis 
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segmentum quintum vix præcedentibus hirsutius : sextum huic 

conforme. 

Foncièrement noire en totalité, à l'exception du boul des tarses 
qui est d’un testacé brun. Têle, corselet et pattes velus, leurs poils 

noirs. Abdomen brillant, presque nu, excepté le cinquième seg- 
ment qui est garni de poils noirs. Ailes noires à reflet violet ; la base et 

quelques portions de la parlie caractéristique un peu plus transpa- 

rentes. Nervures d’un testacé noirâtre. Femelle. Long. 8 lignes. 
Mâle. Diffère. Des poils d’un gris blanchâtre mélés aux noirs sur 

le corselet. Le cinquième segment de l'abdomen pas beaucoup plus 
velu que les”précédens , non plus que le sixième. Long. 6 lignes et 

taille plus grêle proportionnellement. 

Midi de la France et environs de Paris. Ma collection. 

9.ANDRÉNA DORSALE. — Andrena dorsalis. V. * 

Nigra : mesothoracis dorso, scutello metathoraccque nunc 

plus minuüsve ferrugineis, nunc feré omnind nigris ; tarsorum 

Præcipué posticorum articulis quatuor extremis testaceis. Ca- 

put et thorax nigro hirta. Abdomen nitidum , subnudum; quinto 

segmento nigro villoso. Pedes nigro hirti, tibiis posticis subiüs 

ceu patell& tibiali rufo villosä. Alæ nigræ, violaceo micantes, 

ncbulis in parte characteristicä subhyalinis : nervuris nigris ; 

costä ferrugined. 

Mas. Differt. Pilis in capitis vertice thoraceque paucis inter- 

mixtis cinereis. Abdominis segmentum quintum subnudum ; 

sextum nigro subvillosum. 

Noire; dos du mésothorax , écusson et métathorax, tantôt en 1ota- 

lité, tantôt en partie plus ou moins ferrugineux, tanlôt plus ou moins 

noirs ; les quatre derniers articles des tarses, surtout des postérieurs, 

testacés. T'ête et corselet velus, leurs poils noirs, Abdomen brillant, 

presque nu, excepté le cinquième segment qui est garni de poils 

noirs. Poils des pailes noirs, excepté ceux du dessous des jambes 
postérieures (qui est la palette tibiale) qui sont roux. Ailes noires 
avec un reflet violet; quelques portions un peu plus transparentes 

dans la partie caractéristique : nervures noires ; côle et point épais 

ferrugineux. Femelle. Long. 8 lignes. 
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Mâle. Diffère, Quelques poils d’un gris blanchätre mélés aux 
noirs sur le haut de la tête et sur le corselet : cinquième segment de 

l'abdomen presque nu comme les précédens : le sixième ayant 
quelques poils noirs. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection, 

3. ANDRÉNA PILIPÈDE. — Adrena pilipes. F. 

SYNONYMIE. Andrena pilipes. Fab. syst. Piez. p. 322, n° 2. 
Exclusis Linnæi Panzerique synonymis. 

— Mclitta pilipes Kixb. Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 96, 

n° 46. 

— Apis atra Schranck. Enum. Ins. Austr. p. 403, n° 314. 
— Apis atra Scop. Ent. Carn. p. 299, n° 797, Femelle? 
— Andrena aterrima Panz, Faun. Germ. 64, fig. 19. 

Tota nigra. Caput nigro villosum; Thorax nigro villosus, 

pilis quandoqué paucis intermixtis albidis in prothorace ct circä 

scutcllum , patellisque metathoracis albido ciliatis. Pedes nigro 

villosi, patellis tibiarum et femorum posticarum albido villosis. 

Abdomen nitidum, subnudum ; segmento quinto nigro villoso. 

Ale subfuscæ, apice fusciores violacco nitentes, cellulé cubitali 

secundä parvä. 

Mas. Differt : pilis ir thorace toto intermixtis albidis. Ab- 

dominis segmento quinto præcedentibus conformi, sexto nigro 

subvilloso. Pedibus omnind nigro villosis. 

Foncièrement noire en entier. Poils de la tête noirs : ceux du cor- 

selet de même couleur, mais entremêlés quelquefois de poils blan- 

chätres en petit nombre sur le prothorax, l’écusson et ses environs ; 

palette des côtés du métathorax à poils blancs. Abdomen brillant, 
presque nu; ciñquième segment garni de poils noirs. Poils des 
palles et des tarses noirs, à l’exceplion de ceux des palettes des 

cuisses postérieures et des jambes qui sont blancs. Ailes peu enfu- 

mées vers la base, l'étant plus fortement vers le bout et dans des 

portions de la partie caractéristique , à reflet violet ; seconde cellule 
cubitale petite. Femelle, Long. 6 472 lignes. 

Mâle. Diffère. Des poils blancs mêlés aux noirs sur tout le corse- 

let : cinquième segment de l'abdomen pas plus velu que les précé- 
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dens; le sixième l’étant un peu. Poiis des pattes entièrement noirs. 

Long. 5 lignes. 

France, environs de Paris. Ma collection. 

4. ANDRÉNA A COLLIER. — Andrena collaris. P.* 

Caput nigrum, nigro hirtum. Thorax niger, nigro hirtus, 

collari dorsali antico albido. Abdomen nigrum subnudum , 

pilis paucis nigris; segmento quinto nigro villoso. Anus niger 

nigro villosus. Pedes nigri, nigro villosi. Alæ fusciores, viola- 

cco subnitentes. 

Mas. Differt. In capitis vertice thoracisque dorso, pilis al- 

bidis intermixtis, collari tamen distincto. Segmentis quinto 

sextoque non multo præcedentibus villosioribus. 

Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir, ses poils noirs, portant 

en devant sur le dos un collier de poils blanchâtres. Abdomen pres- 
que nu, n'ayant que peu de poils noirs, excepté sur le cinquième 

segment qui en est fort garni. Anus noir, ses poils noirs. Pattes noi- 

res, leurs poils de même couleur. Ailes noires, changeant en violet. 

Femelle. Long. 9 lignes. 

Mâle. Difftre. Poils noirs du vertex de la tête ct du dos du corse- 

let mêlés de poils blanchätres, le collier se faisant toujours distin- 

guer par plus de blancheur. Cinquième et sixième segmens pas beau- 

coup plus velus que les précédens. Long. 7 172 lignes. 

Sicile. M. Alexandre Lefebvre. Oran, envoyée par mon fils. Ma 

collection. 

D. ANDRÉNA BRILLANTE. — Aadrena nitida Fab, syst. Piez. 
p: 927, n°29 

Synoxymre. Melita nitida Kixb. Monogr. Apum Angl. 
vol. IT, p. 104, n° 51. 

— Melitta pratensis Kixb. Monogr. Ap. Angi. vol. IT, 
p. 100, n° 48. Varictas maris ? 

— Andrena nitidiventris Léon Dufour in litteris. 

Caput nigrum ; albido villosum , pilis intermixtis rufes præ= 

sertèm in vertice, Thorax niger, albido hirtus, Abdomen ni= 
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grum, lucidum ; segmentorum primi, secundi, tertii quartique 

latere externo pilis albidis subfasciculatis ornato ; quinti suprà , 

omnium subtüs margo inferus pilis paucis albidis fasciatus. 

Anus niger, albido fuscoque villosus. Pedes nigri, rigro rufo- 

que villosi : femoribus albido villosis ; tarsorum articulis qua- 

tuor extremis rufis. Alæ hyalinæ, apice fuscæ ; nervuris fuscis, 

punceto marginali diluté rufo. 

Mas. Differt. Minor. Pedum pili, qui in altero sexu nigri, 

in hoc albidi; tarsis subtüs rufo villosis. 

Tête noire ; ses poils généralement blanchäâtres : le vertex en por- 

tant quelques-uns d’un brun roussâtre, mêlés aux premiers. Corse- 
let noir ; tous ses poils blanchätres. Abdomen noir, luisant; les 

quatre premiers segmens nus sur le dos entier, n'ayant qu’un petit 
nombre de poils blanchätres presqu’en faisceaux sur la tranche des 

bords latéraux : le cinquième en ayant en outre quelques-uns le long 

du bord postérieur. Anus noir : ses poils bruns mélés de blanchà- 
tres. Pattes noires; leurs poils noirs mêlés de roux en petit nom- 

bre; ceux des cuisses blanchäâtres : les quatre derniers articles des 

tarses foncièrement roux. Femelle. Long. 7 lignes. 
Mâle. Difière. Plus petit. Point de poils noirs aux pattes qui les ont 

à peu près tous blancs, à l'exception de ceux du dessous des tarses 
qui sont roux. Long. 5 lignes. 

Midi de la France. Rare aux environs de Paris. Ma collection. 

6. ANDRÉNA CINÉRAIRE. — Andrena cinerariu Fab. syst. Piez. 

p. 323, n° 5. 

Synonymie. Melita cineraria Kixb. Monogr. Apum Ang]. 

t. II, p. 98, n° 47. 

Caput nigrum ; albido villosum, pilis in vertice lateribusque 

post oculos nigris mixtis. Thorax niger, anticé albo suprà vil- 

losus, fasciä dorsali inter alas nigro hirté ; scutello metathora- 

ceque albo villosis. Abdomen nigro-cæruleum : segmentorum 

primi, secundi, tertii quartique latera externa pilis Jusco rufis 

subfasciculatis ornata; quinti suprä margo inferus pilis paucis 

fusco rufis fasciatus : omnium subtüs margo inferus pilis nigris 

ciliatus. Anus niger, fusco villosus, Pedes nigri, nigro villosi ; 
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femorum basi aibido ciliaté ; tarsis subtüs rufo hirtis. Alæ hya- 

linæ, apice fuscæ; nervuris fuscis, puncto marginali rufo. 

Mas. Differt. Minor : capite anticè tarsisque omnind nigro 

villosis : fasci& thoracis nigrä minüs distinctä. 

Tête noire, ses poils généralement blancs, mêlés cependant de 
quelques noirs sur le vertex et sur les côtés derrière les yeux. Cor- 

selet noir, une large bande de poils blancs sur la partie antérieure 
du corselet; ensuite entre l'insertion des ailes, une bande dorsale 

de poils noirs : ceux de l’écusson et du métathorax blancs. Abdo- 

men d'un noir changeant en bleu et un peu irisé : les quatre pre- 

miers segmens portant sur les côtés extérieurs quelques poils d’un 

brun roussâtre : bord inférieur du cinquième portant quelques 

poils de même couleur que les derniers. Tous les segmens en des- 

sous ciliés à leur bord inférieur de poils noirs. Anus noir, ses poils 

brunâtres. Pattes noires à poils noirs, si ce n’est ceux qui ombra- 

gent les palettes de la base des cuisses et des hanches, lesquels sont 

blancs et ceux du dessous des tarses qui sont roux. Ailes transpa- 

rentes , leur bout enfumé, un peu irisé; nervures brunes et le point 

marginal roux. Long. Femelle. 6 472 lignes. 

Mâle. Diffère. Taille un peu plus petite. Poils du devant de la tête 
et des tarses entièrement noirs. La séparation moins tranchée entre 

la bande de poils noirs et celle de poils blancs sur le corselet. 

Environs de Paris et Oran. Se trouve ordinairement ici sur les 

fleurs du Sisymbrium angustifolium. 

7. ANDRÉNA THORACIQUE. — Andrena thoracica Fab. Syst. 
Piez. p. 322, n° 5. 

SynonymiE. Melitta thoracica Kirb. Monopsr. Ap. Angl. t. II, 

p. 101, n° 49. Æxclusis maris synonymis qui ad Andrenam 

bicolorem nostram referenda esse videntur, ex figuré Panzeri à 

Fabricio allatä. De quibus vide infra Andrenam bicolorem 

nostram . 

: . : . 4 
Caput nigrum, nigro villosum. Thorax niger, supra ct late- 

ribus antè alas rufo hirtus; subtüs nigro villosus. Abdomen ni- 

grum, supràä subnudum, nitidum, lateribus externis et quinti 

segmenti margine infero anoque nigro villosis ; subtus segmentis 



210 HISTOIRE NATURELLE 

omnibus nigro ciliatis. Pedes nigri, rigro villosi; tarsis subtüs 

ferrugineo villosis, ungulis basi ferrugineis. Alæ fuscescentes , 

apice fusciores, violacco subnitentes ; nervuris fuscis, puncto 

marginali ferrugineo. 

Mas. Minor, tarsis nigro omnind villosis. 

Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir ; les poils du dos et des 

côtés, en avant des ailes, d’un roux ferrugireux : ceux du dessous 
et des côtés du métathorax noirs. Abdomen noir , brillant, presque 

nu en dessus, n'ayant que peu de poils noirs sur le bord extérieur des 
quatre premiers segmens et sur l’inférieur du cinquième; les bords 

inférieurs de tous les segmens en dessous ciliés de poils noirs. Pattes 
noires: leurs poiis noirs, excepté ceux du dessous des tarses qui sont 

ferrugincux : base des crochets ferrugineusc. Ailes enfumées , plus 

foncées vers le bout ; les nervures brunes ct le point épais ferrugi- 

ncux. Femelle. Long. 6 lignes et demie. 

Mâle. Diffère. Taille un peu plus petite. Poils des tarses entière- 
ment noirs. 

Environs de Paris. Midi de la France et Oran. Ma collection. Ici 

sur le prunelier, prunus spinosa, et le marsault, salix caprea ; et par 

conséquent très-printanière. 

8. ANDRÉNA VELOUTÉE, — Andrena velutina. P. * 

Caput nigrum : facie albido hirt&; vertice et lateribuz post 

oculos nigro rufoque mixto-pilosis. Thorax niger; suprà et la- 

teribus antè alas ferrugineo villosus ; subtüs pallido hirtus. Ab- 

domen nigrum : segmentorum suprà primi, secundi, tertii 

quartique basi in lateribus auct&, pilis pallidis subhirt4 ; quinti 

margine infero anoque fusco villosis ; omnium subtüs margine 

infero albido ciliato. Pedes nigri, suprà nigro, subtüs ferrugi- 

neo nigroque villosi; femoribus albo kirsutis. Alæ subhyaline , 

apice fuscescentes ; nervuris punctoque marginali Jerrugineis. 

Mas. Differt. Minor : vertice capitis lateribusque post oculos 

rufo pallido hirtis : pedibus pailidè rufo albidoque hirsutis. 

Tête noire; poils de la face blanchätres ; ceux du vertex et des cô- 

tés derrière les yeux noirs, mêlés de roux. Corselet noir : poils du dos 

et des côtés en avant des ailes ferrngineux ; ceux du dessous gris- 
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blanchâtres. Abdomen noir : en dessus une bande de poils blanchài- 
tres sur la base des premier, deuxième, troisième et quatrième scg- 

mens; celte bande étroite et quelquefois interrompue sur le dos, 

élargie sur les côtés; bord inférieur du cinquième garni de poils 

bruns ainsi que l’anus : en dessous tous les segmens ciliés de poils 

blanchâtres. Pattes noires : poils de leurs parties extérieures noirs ; 

ceux du dessous ferrugineux mélés de noirs : ceux des cuisses et des 

hanches blancs. Aïles assez transparentes’, le bout un peu eufumé; 

nervures et point marginal ferrugineux. Femelle. Long. 6 lignes. 

Mâle. Diffère. Un peu plus petit que la femelle. Poils du vertex ct 

des côtés de la tête derrière les yeux d’un roux pâle : ceux des pattes 
roux, mêlés de blanchâtres. 

Midi de la France et Oran. Rare aux environs de Paris. Ma col- 
lection. 

9. ANDRÉNA LUISANTE. — Andrena luctda, F,* 

Caput nigrum , cinereo rufo villosum , pilis in fronte nigris. 

Thorax niger, rufo viliosus, pilis subtüs dilutioribus. Abdomore 

nigrum suprà subnudum , lucidum; segmentorum lateribus et 

subtès omnium margine infero pilis albidis ciliatis : segmentum 

quintum et anus suprà nigro villosa. Pedes nigri, tarsorum 

articulis quatuor extremis ferrugineis ; coxæ femoraque albido 

villosa ; tibiæ cum tarsorum articulo primo nigro hirsutæ, Alæ 

hyalinæ, apice subfuscescentes ; nervuris punctoque marginali 

Jerrugineis. Præccdentibus subangustior. 

Tête noire ; ses poils d’un roux cendré; quelques-uns de noirs sur 

le front près des ocelles. Corselet noir : ses poils roux en dessus, plus 
pâles en dessous. Abdomen noir et en dessus à peu près nu et lui- 

sant : le bord inféricur du cinquième segment et l'anus garnis de 

poils noirâtres : les bords latéraux et le bord inféricur des scgmens 

en dessous ciliés de poils blanchätres. Pattes noires : les quatre der- 

niers articles des tarses de couleur foncière ferrugineuse : poils des 

hanches et des tarses blanchäâtres; ceux des jambes et du premier 

article des tarses noirs. Ailes transparentes, le bout un peu en- 

fumé; nervures et point marginal ferrugineux, Taille un peu plus 

étroite que celle des précédentes. Femelle, Long, 5 lignes 374. 
France, Ma collection. 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II 16 
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10. ANDRÉNA BLANCHISSANTE. — Andrena albicans. F. 

Synonyme. Melitta albicans Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. IL, 
p. 94, n° 45. 

— Apis hekola? Linn. Faun. Suec. n° 1693. 
— Andrena hebola Fab. Syst. Piez. p. 325, n° 21. 

Caput nigrum , albido subhirtum. Thorax niger, suprà ferru- 

gineo, subtès ct in metathorace albido villosus. Abdomen ni- 

grum , nitidum , punctüulatissimum, in lateribus externis albido 

ciliatum ; suprà segmenti quinti margine infero anoque ferrugi- 

neo hirsutis ; subtus segmentis albido ciliatis , quinti et ani ciliis 

subrufescentibus. Femora nigra, albido villosa ; tibiæ tarsique 

Jerruginei (antici tamen fusci), ferrugineo villosi. Alæ hyali- 

næ, apice subfuscæ ; nervuris, costali intern4 nigrä exceptä, 

punctoque marginali ferrugineis. 

Mas. Differt. Pilis ferè omnibus pallidé ferrugineis , vix 

ullis albidis. Abdominis segmento sexto, non quinto, ferrugineo 

ciliato; ano ferrugineo, pilis paucis concoloribus villoso. 

Tête noire, ses poils blanchâtres. Gorselet noir ; poils du dos fer- 
rugineux; ceux du dessous et des côtés blanchätres , ainsi que ceux 

du métathorax. Abdomen en dessus noir, brillant, très-finement 

ponctué; les côtés extérieurs des quatre premiers segmens ciliés de 
blanchâtre : bord inférieur du cinquième segment et anus à poils 

ferrugineux couchés : sur le dessous, le bord inférieur des segmens 

est cilié de poils blanchätres qui deviennent roussâtres vers l'anus. 

Cuisses noires , leurs poils blanchâtres : jambes et tarses foncière. 
ment ferrugineux, ( ceux des deux pattes antérieures cependant plus 

bruns ); leurs poils ferrugineux. Ailes transparentes ; le bout un 
peu enfumé : nervures, excepté la costale interne qui est noire, fer- 

rugineuses ainsi que le point épais. Femelle. Long. 5 lignes. : 

Mâle. Diffère. Poils presque tous d’un ferrugineux pâle, à peine 

quelques-uns blancs. Sixième segment de l'abdomen et non plus le 
cinquième cilié de ferrugineux : anus ferrugineux, ses poils peu nom- 
breux de même couleur. Long. 4 lignes 374. 

Nota. I’Apis belvola Kirb. Monogr. Apum Angliæ, tom. IH, 
pag. 449, n° 59, tab. 45, fig. 9, est, d’après la description de l’auteur 

anglais, différente de l’Apis helvola Linn, et de l’Andréna helvola 
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Fab. par los poils ferrugineux qu’elle porte sur le premier segment de 

l'abdomen et dont les descriptions de ces deux derniers auteurs n’a- 

vaient pas fait mention. Je serais néanmoins assez porté à croire que 

la Mélitta albicans de l’auteur anglais, qui se rapporte parfaitement à 
celle que nous avons sous les yeux, n’est autre que l’Apis helvola de 

Linnée et Fabricius. 

11. ANDRÉNA FAUVE. — Andrena fulvago. V. 

Synonyme. Melitta fulvago Kirb. Monogr. Ap. Ang). t. II, 
p. 93, n° 44. 

Caput et thorax nigra, rufo-fulvo villosa, Abdomen nisrum , 

punctulatum, supr& obscurè fulvo-rufo subrillosum ; segmenti 

quarti margine infero, quinti medië parte infer4 anoque fer- 

rugineo villosis ; subtüs segmentis ferrugineo ciliatis. Pedes ni- 

gri, Jerrugineo villosi. Alæ hyalinæ, apice vix fuscescentes ; 

nervuris punctoque marginalé. testaceis. 

Mas. Differt. Pedibus subcinerascenti villosis, 

Tête et corselet noirs, leurs poils d’un roux fauve. Abdomen noir 

finement ponctué, en dessus ayant quelques poils d’un roux fauve 

obscur ; bord inférieur du quatrième segment comme cilié de quel- 

ques poils ferrugineux ; moitié inférieure du cinquième garnie de 

poils de cette même couleur ainsi que lanus : en dessous le bord 

postérieur des segmens cilié de poils ferrugineux. Palles noires, tous 

leurs poils ferrugineux : ceux de la hanche postérieure, quelquefois 

de couleur plus claire. Aïles transparentes; le bout à peine enfumé ; 

nervures et point marginal testacés. Femelle. Long. 5 lignes. 

Mâle. Diffère. Poils des pattes plus cendrés que roux. 

Environs de Paris et Pyrénées. Musées du général Dejean et de 

M. Serville. Ma collection. 

12. ANDRÉNA BICOLORE. — Andrena bicolor Fab. Syst. Piez. 
p. 326, n° 22. F. 

Synonymie. Melitta clarkella Kixb. Monogr. Apum An- 
gliæ t. II, p. 130, n° 69. 

Caput nigrum, nigro griseoque mixtis villosum. Thorax ni- 

ger, nigro griseoque mixtis villosus, dorso ferrugireo hirsuto. 
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Abdomen nigrum , suprà subtüsque nigro villosum : pilis quinti 

segmenti et ani subrufescentibus. Pedes quatuor antici nigri 

nigro villosi, tarsis ferrugineo hirsutis : postici duo femoribus 

nigris, nigro villosis; tibiis tarsisque ferrugineis, ferrugineo vil- 

losis. Alæ hyalinæ , apice vix fuscescentes ; nervuris punctoque 

marginali fuscè testaceis. 

Mas. Differt. Tibiis tarsisque posticis fuscioribus, nigro 

hirtis. 

Nota. Melittam suam clarkellam ab Andrend bicolore Fab. 

diversam contendit celeberrimus Kirby ob ilius abdominis villo- 

sitatem et pedum posticorum colorem. Suam tamen Fabricius 

speciem rullo modo glabro abdomine donavit et colorem pedum 

partialem sæpé neglezxit, Hic auctor Andrenam lividam (lege : 

lucidam) Panz. Faun. Germ. 56, fig. 1, ad Andrenam suam 

bicolorem refert el Panzerus in sud revisione cum ipso consentit. 

Abdomen Andrenæ lucidæ Panzcri villosum. 

Tête noire ; ses poils noirs mêlés de gris. Corselet noir, ses poils 

noirs mêlés de gris : ceux du dos ferrugineux. Abdomen noir, velu 

en dessus et en dessous, ses poils noirs; ceux du bord postérieur du 

cinquième segment ct de l'anus mêlés de poils roux. Les quatre 
pattes antérieures noires à poils noirs, excepté sur les tarses où ils 

sont ferrugineux : aux deux postéricures, les cuisses sont noires à 

poils noirs, leurs jambes et leurs tarses foncièrement ferrugineux , 

avec les poils de même couleur. Ailes transparentes ; le bout à peine 
enfumé ; les nervures et le point marginal d’un testacé brun. Fe- 
melle. Long. 5 lignes. 

Mâle. Diffère. Jambes ct tarses postérieurs plus bruns, leurs 

poils noirs. Long. 4 lignes. 

Nota. Le céltbre Kirby regarde sa Mélitta clarkella, ici citée pour 

synonyme, comme une autre espèce que l’Andréna bicolore de Fabri- 

cius, et il allègue en preuve la villosité de l'abdomen et la couleur 

des pattes postérieures. Mais Fabricius ne dit pas que l'abdomen de 
son espèce soit dépourvu de poils , et quant à la couleur d’une petite 
portion des pattes, il peut bien l'avoir négligée. Fabricius rapporte à 
son espèce l’Andréna livida (lege : lacida), Panzer Faun. Germ, 56, 

fig. 4, et Panzer est du même avis dans sa Révision, L’abdomen est 

yelu dans la figure de Panzer, 
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13. AnDRÉNA D'OBaN. — Andrena Oraniensis. V. * 

Caput nigrum, nigro villosum. Thorax niger ; rufo cinereo 

villosus, pilis subtuüs intermixtis nigris. Abdomen nigrum, ni- 

gro villosum. Pedes nigri : anteriores quatuor nigro villosi, 

tarsis subtüs ferrugineo villosis : postici duo femoribus pallidé 

Jerrugineo undiqué villosis, tibiis tarsisque suprà nigro, subtüs 

Jerrugineo hirsutis. Alæ hyalinæ, apice vix fuscescentes ; ner- 

ouris punctoque marginali fuscé testaceis. 

Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir; ses poils d’un cendré 
roussätre, mêlés de noirs sous la poitrine. Abdomen noir, ses poils 

noirs. Pattes noires; les quatre antérieures à poils noirs, excepté 

ceux du dessous des tarses qui sont ferrugineux : cuisses des deux 

postérieures garnies de poils ferrugineux päles ; leurs jambes et leurs 
tarses à poils noirs en dessus, ferrugineux en dessous. Ailes transpa- 

rentes, à peine enfumées vers le bout; leurs nervures et le point 

marginal d’un testacé brun. Femelle. Long. 4 lignes. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. | 

14. ANDRÉNA FAUVE. — Andrena fulva. V. 

Synonyuie. Apis fulva Schranck. Enum. Ins. Austr. p. 400, 

n° 505. 

— Melitta fulva Kixb. Monogr. Apum Angel. t. IT, p. 125, 
n° 63. 

— Andrena vestita Fab. Syst. Piez. p. 323, n° 4. 
— Apis vestita Panz. Faun. Germ. 55, fig. 9. 
— Apis pilipes Panz. Faun. Germ. 7, fig. 13. 

Caput nigrum, nigro villosum.Thorax niger; suprä Jerrugineo, 

subtüs et lateribus nigro villosus. Abdomen nigrum ; suprä un- 

dique ferruginceo conferté villosum , subtüs feré nudum : segmen- 

torum margine infero pilis paucis nigris subciliato. Pedes nigri, 

nigro villosi; tarsis piceis, anterioribus fuscé ferrugineo villosts, 

posticis quatuor nigro villosis. Alæ hyalinæ; nervuris purctoque 

marginali pallidé ferrugineis. 

Mas. Differt. Minor; facie cet corpore subtüs ferrugineo vil- 

losis. 
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Nota. Apem pilipedem Panzeri, utà su4 Melitté fulv& dis- 

tinctam, Kirbyus ad Melittam suam smithellam, n° 70, refert ; 

cujus ex ipso abdominis segmenta margine albidiora. Characte- 

rem hunc, nec figura citata, nec notæ Panzerierprimunt; et Pan- 

zerus ipse in Revisione su& Fabricio assentit, qui vestitam et pi- 

lipedem pro unicä specie habuit. 

Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir: les poils du dos ferrn- 

gineux , ceux du dessous et des côtés noirs. Abdomen noir : tout le 

dessus garni de poils tonffus ferrugineux : en dessous presque nu, 
n'ayant que des cils noirs au bord inférieur des segmens, Pattes noi- 

res, leurs poils assez généralement noirs ; les tarses couleur de poix, 

les poils des antérieurs d’un ferrugineux obscur, ceux des quatre 
postérieurs noirs. Ailes transparentes, nervures et point marginal 

d’un ferrugineux clair. Femelle. Long. 5 lignes. 
Mäle. Diffère. Moitié plus petit : les poils de la face et du dessous 

du corps presqu'entièrement ferrugineux., 

Nota. L’Apis pilipes Panz. est distinguée par Kirby de sa Mélitta 
fulva et rapportée à sa Mélitta smithella, n° 70. L'auteur anglais 

donne à cette dernière des segmens abdominaux bordés de blan- 

châtre : caractère que n’exprime ni la figure ni les notes de Panzer. 

Au contraire, celui-ci dans sa Révision de la Faune germanique s’ac- 
corde avec Fabricius pour rapporter ses Apis pilipes et vestita à une 
même espèce sous le nom d’Andréna vestita Fab. 

France. Commune au printemps où on la trouve aux environs de 

Paris, butinant avec beaucoup d’activité sur les premières fleurs et 

récoltant particulièrement le miel du greseiller épineux, Ribes uva 

crispa, 

15. ANDRÉNA MI-PARTIE. — Andrena bipartita. V.* 

Caput nigrum, nigro villosum. Thorax niger, ferrugineo 

villosus. Abdomen nigrum : suprà segmentis tribus primis fer- 

rugineo vüllosis ; secundi tertiique margine postico pilis albidis 

sub certo situ conspicuis hirto; quarto, quinto et ano nigro villo- 

sis; subtàs segmentorum margine infero pilis nigris ciliato. 

Pedes nigri ferrugineo villosi, tibiis quatuor anticis tarsisque 

omnibus suprà fuscescentibus Alæ subrufo hyalinæ, apice sub- 

té ur à à 
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Juscescentes ; nervuris punctoque marginali fuscè testaccis. 
4 pe Q de . E . . 4 . 

Mas. Differt. Minor; facie ferrugineo pilosd. 

Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir , ses poils entitrement 

ferrugineux. Abdomen noir : en dessus, les trois premiers scgmens 
garnis de poils ferrugineux; le bord inférieur des deuxième et troi- 

sième ayant des poils hérissés blanchâtres ou au moins plus päles, qui 
ne se distinguent qu’à un certain point de vue; les quatrième et cin- 

quième segmens à poils noirs. ainsi que l'anus : en dessous bord 
postérieur des segmens cilié de noir. Pattes noires : leurs poils gé- 

néralement ferrugineux; mais ceux du dessus des quatre jambes an- 

térieures et de celui des six tarses sont d’un brun noirâtre. Ailes d’un 

roux léger, transparentes, le bout à peine enfumé ; nervures et point 

marginal d’un brun testacé. Femelle. Long. 4-5 lignes. 

Mâle. Diffère. Plus petit : la face ayant des poils ferrugineux. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

16. ANDRÉNA FUNÈBRE. — Andrena funebris Panz. Faun. Germ. 

fig. 5. 7. 

Caput nigrum ; nigro villosum , facie niveo hirté. Thorax ni- 

ger; nigro villosus, prothoracis dorso et latcribus scutelloque 

niveo hirsutis. Abdomen nigrum, latum , suprà subdepressum, 

glabrum , nitidum : segmentorum primi, secundi, tertii quaru- 

que maculé utrinquè & pilis stratis niveis subtriangulari ; quinti 

margine infero aroque nigro villosis : subtüs segmentorum mar- 

gine infero nigro ciliato. Pedes nigri, nigro hirti ; femoribus 

coxisque posticis niveo villosis , tarsisque omnibus subtus fuscè 

ferrugineo hirsutis. Alæ superiores omnind fuscæ , violaceo mi- 

cantes, à medio ad apicem fusciores ; inferæ subhyalinæ , apice 

viz fuscæ : nervuris nigris, costä punctoque marginali fuscè 

ferrugineis. 

Tête noire, ses poils noirs ; ceux de la face d’un blanc de 

neige. Corselet noir, ses poils noirs; ceux du dessus et des côtés 

du prothorax blancs, ainsi que sur l’écusson et autour de lui. 

Abdomen noir, large en dessns, déprimé, glabre et brillant; 
les quatre premiers segmens portant de chaque côlé une tache 

presque triangulaire formée par des poils couchés d’an blanc de 

neige ; bord inférieur du cinquième et anus garnis de poils noirs : 
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en dessous bord inférieur des segmens cilié de poils noirs. Pattes 
noires : leurs poils noirs , excepté ceux qui recouvrent Îles palettes 

des hanches et des cuisses postérieures qui sont blancs, ct ceux du 

dessous des tarses qui sont d’un brun ferrugineux. Ailes supérieures 
entièrement enfumées et un peu changeantes en violet, plus foncées 

à partir du milieu jusqu’au bout : les inférieures assez transparen- 
tes, à peine enfumées vers le bout : nervures noirätres, la côte extc- 
rieure et le point marginai d’un brun ferrugineux. Femelle. Long. 
8 lignes. 

Sicile, donnée par M. Alexandre Lefebvre, Oran. Envoyée par 
mon fils. Ma collection. 

17. ANDRÉNA LUGUBRE. — Andrena lugubris. V, * 

Caput nigrum, nigro hirtum. Thorax niger ; nigro villosus, 

prothoracis dorso ct lateribus scutelloque niveo villosis. Abdo- 

men nigrum, Suprä convexum, subcoriaceum, subnitidum : 

segmentorum primé, secundi, tertii quartique utrinqué maculd 

é pilis stratis niveis subtriangulari ; quinti margine infero ano- 

que nigro villosis : subtüs segmentorum margine infero nigro 

ciliato. Pedes nigri, omnind nigro villosi. Alæ fuscæ, violaceo 

submicantes, basi subhyalinæ : nervuris punctoque marginale 

RIgrIS 

Tête noire, ses poils entièrement noirs. Corselet noir; ses poils 

noirs, excepté ceux du dos du prothorax et de ses côlés qui sont 
d'un blanc de neige, ainsi que ceux de l’écusson et de ses environs. 

Abdomen noir, en dessus convexe, un peu strié, assez brillant : une 

tache presque triangulaire de poils couchés d’un blanc de neige de 

chaque côté des quatre premiers segmens ; bord postérieur du cin- 

quième et anus couverts de poils noirs : en dessus bord inférieur des 
segmens cilié de poils noirs. Pattes noires ; tous leurs poils noirs. 

Ailes enfumtes , avec un léger reflet violet , leur base plus transpa- 
rente; nervures ct point marginal noir. Femelle. Long. G lignes. 

Oran. Envoyéc paranon fils. Ma collection. 

18. ANDRÉNA PARÉE. — Andrena compta. V.* 

Caput nigrum, albo villosum. Rhorax niser; suprà subnudus, 

pilis paucis griseo fuscis ; subtus ct latcribus albo villosus. Ab- 
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domen nigrum, suprà subnudum, nitidum ; seÿmentorum se- 

cundi, tertii quartique lined laterali é pilis stratis niveis ; quinti 

margine infero pilis ferrugineis ciliato, pilis aliis præcipué ir 

lateribus superstratis albis : ani lateribus ferrugineo villosis : 

subtus segmentorum margine infero niveo ciliato. Pedes nigri, 

albo villosi. Alæ subhyalinæ , apice et in parte characteristicé 

Juscescentes : nervuris punctoque marginali fuscis. 

Tête noire , ses poils blancs. Corselet noir, presque nu sur le dos 

où l’on ne voit que peu de poils d’un brun grisâtre; ceux du dessous 

et des côtés blancs. Abdomen noir, en dessus presque nu et assez 

brillant; une ligne de poils couchés d’un blanc de neige de chaque 
côté du bord inférieur des quatre premiers segmens : bord inférieur 

du cinquième garni de poils d’un roux ferrugineux, sur lesquels on 
voit couché un rang de poils d’un blanc de neige plus épais sur les 

côtés : anus ayant des poils ferrugineux : en dessous, bord inférieur 

des segmens cilié de poils d’un blanc de neige. Pattes noires, leurs 

poils généralement blancs. Ailes assez transparentes du milieu à la 

base, ensuite assez enfurnées; nervures et point marginal bruni- 

tres. Femelle. Long. 6 #2 lignes. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

19. AnpréNa DE FLessa. — Andrena Flessæ Panz., Faun. 

Germ. fig. 15. 7.. 

Caput nigrum; nigro villosum, posticè albo villosum , fas- 

ciculo prætereà utrinqué pilorum niveorum inter oculos anter- 

narumque basim. Thoraz niger, punctatus ; suprà subnudus ; 

subtüs nigro villosus ; fasciculo pilorum niveorum ir prothoracis 

lateribus, alioque simili in metathoracis lateribus. Abdomen 

nigro-cærulescens : supra subnudum, glabrum, nitidum ; seg- 

menti quinti margine infero pilis fuscè ferrugineis villoso ; 

quarti, quintique utrinqué fasciculo laterali pilorum niveorum ; 

ano nigro villoso : subtüs segmentorum margine infero nigro 

ciliato. Pedes nigri, nigro villosi; femoribus omnibus tibiisque 

posticis subrüs niveo hirsutis. Alæ fuscæ, violaceæ ; nervuris 

punctoque marginali concoloribus. 

Mas. Differt : Facie toté, thorace abdomineque suprà albido 

villosis. Pili pedum ferè omnes albidi. 
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Tête noire; ses poils généralement noirs : ceux de Ja partie poslé- 
rieure blancs, et une touffe d'un blanc de neige entre les yeux et 
l'insertion des antennes. Corselet noir, ponctué , en dessus presque 

nu, en dessous garni de poils noirs ; un faisceau de poils d’un blanc 

de neige sur les côtés du prothorax, et un autre faisceau semblable 

sur ceux du métathorax. Abdomen d'un noir bleuâtre ; en dessus 

presque nu, glabre, luisant : bordinférieur du cinquième segment oc- 
cupé par des poils bruns ferrugineux; les côtés de ce segment et ceux 
du quatrième portant chacun un faisceau de poils d’un blanc de 

lait; poils de l'anus noirâtres : en dessous bord inférieur des seg- 
mens cilié de noir. Pattes noires, leurs poils noirs excepté ceux du 
dessous de toutes les cuisses et de la face interne des jambes poslé- 
rieures qui sont d’un blanc de neige. Ailes fort enfumées changeant 

en un beau violet, moins foncées vers le bord interne ; nervures et 

point marginal violets, Femelle. Long. 6 lignes. 

Müle. Diffère. Poils de la face entière blancs, comme la plupart de 

ceux du dessus du corselet et de l'abdomen et même ceux des pattes. 
Toute la France et Oran. Ma collection. 

90 ANDRÉNA VIEILLOTE. — Andrena vetula. F, * 

Capat nigrum ; albo villosum , fronte ad stemmata fusco sub- 

hirsutd. Thoraz niger, albo villosus. Abdomen nigrum : suprà 

segmentorum, primé, basi et margine antico, secundi, terti 

quartique margine postico pilis substratis albis ciliatis ; quinto 

pilis fuscé rufis ciliato; ano nigro hirsuto : subtüs segmentorum 

margine infero albido eiliato. Pedes nigri, albo villosi : tarsis 

subtès fuscé ferrugineo hirsutis. Alæ subhyalinæ , apice subfus- 

cescentes et violaceo subnitentes ; nervuris nigris , puncto mar- 

ginali testacea. 

Tête noire, ses poils blancs; ceux du front, dans la région des 
ocelles, bruns. Corselet noir; ses poils blancs. Abdomen noir : en 
dessus base du premier segment portant une bande étroite de poils 

blancs; une bande de poils couchés blancs au bord postérieur des 
premier, deuxième, troisième et quatrième segmens : ceux qui bor- 

dent le bas du cinquième d’un roux brun ; ceux de l’anus noirs : en 

dessous bord inférieur des segmens cilié de poils noirs. Pattes noi- 
res, leurs poils blancs ; ecux du dessous des tarses d’un brun ferru- 
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gineux, Ailes assez transparentes, le bout peu enfumé: nervures 

noires, point marginal testac6. Femelle. Long. 5 lignes. 
Oran. Ma collection. 

91. ANDRÉNA ROUSSETTE. — Andrena russula. V, * 

Caput nigrum, rufe ferrugineo hirsutum. Thorax niger, rufo 

Jerrugineo hirsutus. Abdomen nigrum, suprà subnudum , niti- 

dum : segmentorum secundi, tertii quartique marginis inferi 

lateribus pilis stratis rufo-ferrugineis ciliatis ; quinti margine 

toto iisdem pilis ciliato : ano rufo ferrugineo villoso : subtus 

segmentorum omnium margine infero pilis ferrugineis ciliato. 

Pedes antici nigri, tibiarum apice tarsisque ferrugineis ; inter- 

medii ferruginei, femoribus nigris; postici ferruginei : omnes 

tarsique ferrugineo villosi. Alæ uniformitèr subfuscæ ; nervuris 

Juscis, puncto marginali fuscé testaceo. 

Tête et corselet noirs; leurs poils d’un roux ferrugineux. Abdo- 
men noir, en dessus assez nu et brillant; bord inférieur des deux 

côtés des deuxième, troisième et quatrième segmens garnis de poils 

couchés d'un roux ferrugineux; ces bandes de poils s’allongent plus 

sur le troisième que sur le second et encore plus sur le quatrième : 

une bande pareille garnit en entier le bord du cinquième : l'anus a 

aussi ses poils ferrugineux. Paites antérieures noires, le bout des 

jambes’ et les tarses foncièrement ferrugineux; les intermédiaires 

ferrugineuses, avec les cuisses seules noires; les postérieures sont 

entièrement ferrugineuses : tous les poils des pattes et des tarses 
sont de cette dernière couleur, Ailes uniformément un peu enfu- 

mées ; nervures brunes, point marginal d’un testacé brun. Femelle. 

Long. 4 172 lignes. 

Oran. Ma collection. 

99, ANDRÉNA DE LA Mlacra. — Andrena Mactæ. F." 

Caput nigrum : facie rufo hirté, frontis verticisque pilis ferè 
omnibus nigris. Thorax riger, rufo hirtus. Abdomen nigrum : 

supra subnudum ; segmentorum secundi, tertit quartique mar- 

gine infero pilis stratis griseo-rufis ciliato (in secundo subin- 

terrupto ); quinti margine infero pilis stratis nigris obsito : ano 
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nigro hirsuto. Pedes nigri, nigro villosi; femoribus rufo hérsutis , 

tarsisque subis fuscè ferrugineis. Alæ hyalinæ, apice subfus-. 

cæ; nervuris et puncto marginali fuscis. 

Mas. Differt. Minor et hirsutie dilutiori. Abdomen subhirsu- 
tum, fasciis marginalibus magis hirtis et minus distinctis. 

Tête noire, ses poils roux, surtout ceux de la face ; ceux du front 

et du vertex presque tous noirs. Corselel noir, ses poils roux. Ab- 
domen noir, en dessus presque nu ; bord inférieur des deuxième, 

troisième et quatrième segmens cilié de poils couchés d’un gris rous- 
sâtre + cette bande un peu interrompue sur le deuxième : ce même 
bord du cinquième couvert de poils couchés noirs : anus noir ainsi 
que ses poils. Pattes noires, leurs poils noirs; ceux des cuisses ferru- 

gineux, ceux du dessous des tarses brunâtres. Ailes transparentes, 

leur bout un peu enfumé; nervures et point marginal bleuätres. 

Femelle. Long. 5 lignes. 

Mâle. Diffère. Taille plus petite. Ses poils à peu près de même 
couleur que ceux de l’autre sexe ; mais généralement plus pâles. Les 

bandes des bords des segmens moins distinctes, parce que les poils 

sont moins couchés et que les intervalles ont des poils épars. 

Oran. Ma collection. Envoyée par mon fils. La Macta est un dé- 
filé en Algérie, où mon fils fut blessé dans une bataille. 

93. ANDRÉNA NUMIDE. — Andrena numida. V.* 

Caput nigrum ; albido villosum, vertice mandibulisque rufo 

{crrugineo hirsutis. T) horax niger; dorso lateribusque ante alas 

ferrugineo hirtus : subtüs et in metathorace albido villosus. Ab- 

domen nigrum : suprà subnudum, segmentorum primi, se- 

cundi, tertii quartique margine infero pilis stratis albidis 

villoso, in secundo tertioque interrupto ; quinti margine in- 

fero rufo ciliato, ir lateribus pallido : ano ferrugineo villoso : 

subtüs segmentorum margine infero albido ciliato. Pedes nigri, 

feuioribus omnibus tibiisque posticis albido villosis, tibiis qua- 

tuor anticis tarsisque omnibus ferrugineo lürsutis. Alæ hyali- 

næ, apice viz fuscescentes ; nervuris fuscé testaceis. 

Tête noire : ses poils blanchâtres, ceux du vertex et des mandi- 

bules d’un roux ferrugineux. Corselct noir : poils du dos et des cô- 
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tés en avant des ailes ferrugineux, ceux du dessous et du métatho- 

rax blanchâtres. Abdomen noir, en dessus assez nu ; le bord inféricur 

des quatre premiers segmens cilié de poils blanchâtres, ces bandes 

plus ou moins interrompues sur les deux premiers; bord inféricur 

du cinquième garni de poils d’un ferrugineux pâle : poils de l'anus 
ferrugineux : en dessous le bord inférieur des segmens cilié de poils 

blancs. Pattes noires; poils de toutes les cuisses et des jambes pos- 
térieures blancs ; ceux des quatre jambes antérieures et de tous les 

tarses ferrugineux. Ailes transparentes, le bout à peine enfamé; 

nervures et point marginal d’un brun testacé, Femelle, Long. 4 li- 
gnes 472. 

Oran. Ma collection. 

24. ANDRÉNA BRUNE. — Andrena fusca, V, * 

Caput nigrum, antennarum articulis novem extremis subtis 

ferrugineis ; fusco ferrugineo villosum , vertice fusciore. Thorax 

niger, fusco ferruginco villosus, dorso subnigricante et sterno 

grisescente. Abdomen nigrum, suprä subnudum ; segmentorum 

prémi, secundi, tertii quartique margine infero pilis stratis 

fusco-ferrugineis ciliato; quinti margine infero pilis stratis sul- 

rigricantibus ciliato ; ano nigricante villoso : subtüs segmento- 

rum marpine infero nigricante ciliato. Pedes nigri, femoribus 

grisescenti ferrugineo hirtis : tibiis quatuor anticis fusco villosis; 

posticis duobus et tarsis omnibus subtus ferruginco hirsutis. Alæ 

hyalinæ, apice vix fuscescentes ; nervuris fuscis, puncto mar- 

ginali dilutè testaceo. 

Mas. Differt : Pilis omnibus dilutioribus : abdomine subhir- 
sutiore. Antennarum articulus extremus seu tredecimus, sub- 

tüs Jerrugineus. 

Antennes noires, dessous de Icurs neuf derniers articles ferrugi- 

neux. Tête noire; ses poils d’un brun ferrugineux. Corselet noir; 

ses poils d’un brun ferrugineux, ceux du dos tirant au noirâtre, ceux 

du dessous au grisätre. Abdomen noir, en dessus assez nu; bord in- 
féricur des quatre premiers segmens cilié de poils couchés d’un brun 

ferrugineux et celui du cinquième de poils noirâtres : ceux de l’anus 

presque noirs : en dessous bord inférieur des segmens cilié de poils 

noirâtres, Pattes noires; poils des cuisses d’un gris ferrugineux; ceux 



254 HISTOIRE NATURELLE 

des quatre jambes antéricures noirätres ; ceux des deux postérieures 

et du dessous de tous les tarses ferrugineux. Ailes transparentes, le 

bout à peine enfumc; nervures brunes, point marginal d’un tes- 

tacé clair. Femelle. Long. 5 172 lignes. 
Mâle. Diffère. Tous les poils moins bruns et plas pâles que dans 

l'autre sexe. Abdomen plus velu , ayant quelques poils dans l’'inter- 

valle des bandes. Le treizième article des antennes ferrugineux en 
dessous comme les précédens. Long. 4 lignes 374. 

Oran. Ma collection. 

25. AxDrÉNA DE Harttorr. — Andrena Hattorfiana Fah,. syst. 
Piez. p. 325, n° 14. 7, 

Srnonvmic. Andrena equestris Panz. Faun. Germ. fig. 17. 

Caput nigrum: cinereo villosum, fronte albo hirsutä, Thorax 

niger, cinereo-rufo subvillosus. Abdomen suprä subnudum, ni- 

tidum; segmento primo ferrugineo basi nigr&; secundo toto 

Jerrugineo ; tertio nigro, margine postico in medio subtriangu- 

laritèr aucto ferrugineo ; quarto quintoque nigris, margine pos- 

tico pilis substratis pallidè rufis ciliato : ano rufo villoso; subtus 

segmentorum margine postico rufo pallido ciliato, Pedes nigri, 

pallido-rufo hirti. Alæ rufo subhyalinæ, apice subfuscæ ; ner- 

vuris punctoque marginali rufs. 

Mas. Differt : Clypeo albido, punotis quatuor nigris, sub- 

quadratèm positis : segmento abdominis primo ferè toto piceo ; 

pilis omnibus subrufis , nullis verd stratis. 

Tête noire; ses poils cendrés, excepté ceux du front qui sont blancs. 

Corselet noir, ses poils d’un roux cendré. Abdomen en dessus presque 
nuctassez brillant ; le premier segment ferrugineux avec la base noire ; 

le deuxième entièrement ferrugineux; le troisième noir, son bord 
postérieur ferrugineux, cette couleur s’avançant en angle sur le mi- 

lieu ; quatrième et cinquième segmens noirs avec le bord postérieur 
cilié de poils couchés d’un roux pâle; poils de l’anus roux : en des- 
sous le bord postérieur des segmens cilié de poils d’un roux pâle. 
Pattes noires, leurs poils d’un roux pâle. Ailes transparentes, un peu 

roussâtres, le bout un peu enfumé; nervures et point marginal roux, 

Femelle, Long. 7 472 lignes. 
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Male. Diffère. Quatre points noirs posés presque carrément sur un 

chaperon blanc. Premier segment de l'abdomen presqu’entier cou- 

leur de poix : tous les poils roux hérissés. 
France. Rare. Musée de M. Serville. 

26. ANDRÉNA BORDÉE. — Andrena marginata Fab. syst. Piez, 

p. 326, n° 20. Panz. Faun. Germ. 75, fig. 15. 7. 

Synonvure. Melita Schrankella Kixb. Monogr. Ap. Angl. 
t. II, p. 90, n° 42. 

Caput nigrum, rufo cinereo villosum. Thoraz niger, cinereo 

rufo dillosus. Abdomen ferrugineum ; suprà primi segmenti basi 

late nigré : segmentorum margine infero decolori, pilis stratis 

cincreo subrufis ciliato ; subtüs margine infero segmentorum pi- 

lis cinereis ciliato; ano ferrugineo, cinereo hirsuto. Pedes nigri, 

cincreo villosi. Alæ hyalinæ, apice subfuscescentes ; nervuris 

punctoque marginali fuscis. 

Mas. Differt : Clypeo genisque albidis : illo punctis duobus 
nigris notato : abdominis segmentis quarto , quinto sextoque et 

ano fuscescentibus ; tarsorum articulis quatuor ertremis fuscéè 

testaceis. 

Tête noire : ses poils cendrés tirant un peu au roux. Corselet noir, 
ses poils de même nuance que ceux de la tête. Abdomen ferrugi- 

neux , excepté la base assez étendue du premier segment qui est 

noire : en dessus les autres ayant leur bord inférieur décoloré et 

cilié de poils couchés de couleur cendrée : anus ferrugineux, ses 
poils cendrés : en dessous le bord inférieur des segmens cilié de 

poils cendrés. Pattes noires, leurs poils cendrés. Aiïles transparentes, 

le bout un peu enfumé; nervures et point marginal brnns. Femelle. 

Long. 4 lignes. 

Male. Diffère. Chaperon et joues blanchâtres : celui-là portant 

deux petits points noirs. Quatrième, cinquième et sixième segmens 

de l'abdomen brunûtres : les quatre derniers articles des tarses d’un 

testacé brun. 
Environs de Paris. Ma collection. 

27. ANDRÉNA UOUX-VENTRE, — Andrena rufiventris. V. * 

Caput nigrum , ferrugineo villosum. Thorax niger, ferrugi- 



256 HISTOIRE NATURELLE 

neo hirsutus, dorso subnudo. Abdomen ferrugineum, suprà sub- 

audum : segmenti quinté margine postico pilis stratis ferrugineis 

ciliato ; ano fusco ferruginco villoso : subtüs segmentorum mar- 

gine postico ferruginco ciliato. Pedes nigri: femoribus quatuor 

anticis tarsisque omnibus subtüs ferrugineo villosis ; femoribus 

duobus posticis albido cinereo hirtis : omnium tibiarum pilis 
nigris, apice griseis. Alæ subfuscæ, cellulà radiali et apice fus- 

cioribus ; nervuris fuseis, puncto marginali ferrugineo. 

Tête noire : ses poils ferrugineux. Corselct noir, ses poils ferrugi- 

neux; le dos en ayant beaucoup moins que le dessous et les côtés. 
Abdomen entièrement ferrugineux , excepté l’anus qui est brunà- 
tre : en dessus le dos presque nu; bord postérieur du cinquième 
segment cilié de poils couchés ferrugineux : ceux de l'anus de la 
même couleur : en dessous le bord inférieur des segmens cilié de 

poils ferrugineux. Pattes noires : poils des quatre cuisses antérieures 

et du dessous de tous les tarses ferrugineux : ceux Ges deux cuisses 

postérieures d'an blanc cendré; ceux des six jambes noirs , grison- 
nant vers le bout. Ailes assez enfumées ; la cellule radiale et le bout 

plus brun ; nervures brunes, point marginal ferrugineux. Femelle, 
Long. 4 172 lignes. 

Oran. Ma collection. 
” 

98. ANDRÉNA SARDE, — Andrena sardoa F. * 

Caput ct thorax nigra, nigro villosa. Abdomen supra 

subnudum : segmentis quatuor primis ferrugineis ; quinti nigri 

margine postico pilis stratis rufo ferrugineis ciliato : ano nigro, 

rufo ferruginco villoso : subtüs scgmentorum margine infero 

pilis rufo ferrugineis ciliato. Pedes nigri, tarsorum articulis 

quatuor cztremis ferrugineis ; fuscè ferrugineo hirti, femoribus 

duobus posticis griseo albido villosis. Alæ fuscescentes, violaceo 

subnitentes. 

Mas. Differt : segmentum abdominis quintum ferrugineum 

nudum ; sextum ct anus nigra. Tarsi nigri, quinto articulo sola 

Jcrrugineo. 

Tête et corselet noirs, leurs poils noirs, Abdomen à peu près nu 
en dessus: les quatre premiers segmens ferrugineux; le cinquième 
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noir, son bord postérieur garni de cils couchés d’un roux ferru- 

gineux; anus noir, ses poils d’un roux ferrugineux : en dessous 

bord postérieur des segmens cilié de poils d’un roux ferrugineux. 
Pattes noires, les quatre derniers articles des tarses ferrugineux; 

leurs poils d’un ferrugineux sombre, ceux des deux cuisses posté- 
rieures d’un blanc un peu cendré. Ailes assez uniformément enfu- 

mées avec un léger reflet violet. Femelle. Long. 4 472-5 lignes. 

Mäle. Diffère : cinquième segment de l'abdomen ferrugineux ; 

le sixième et l’anus seulement noirs. Tarses noirs, le cinquième ar- 
ticle seul ferrugineux. Long. 4 lignes. 

Sardaigne et Oran. Ma collection. 

29. ANDRÉNA A CEINTURE. — Andrena cingulata. F. 

SyNonyMiE. Nomada cingulata Fab. Syst. Piez. p. 394, 

n° 17. Femelle, 
— Melitta cingulata Kixb. Monogr. Ap. Anel. t. II, p. 88, 

n° 41. Femelle et mâle. 

— Apis sphegoides Panz. Faun. Germ. 56, fig. 24. 
Femelle, 

— Andrena labiata Fab. Syst. Piez. p. 324, n° 10. 
Mile. 

— Apis albilabris Panz. Faun. Germ. 56, fig. 23. Mile. 

Caput et thorax nigra, cinereo villosa. Abdomen nigrum, 

supra subnudum, punctulutum : segmentis secundo tertioque 

ferrugineis, illius sæpiüs utrinqué puncto nigro; quinti mar- 

gine infero pilis stratis cinereis ciliato; ano nioro fusco villoso : 

subtüs segmentorum margine infero pilis cinereis ciliato. Pedes 

nigri, cinéreo villosi. Alæ subhyalinæ, apice subfuscæ ; nervuris 

piceis versüs apicem dilutioribus, puncto marginali fusco. 

Mas. Differt. Clypeo genisque albidis; illo punctis duobus 

nigris notato. Pili capitis, thoracis et abdominis apicis ruf; 

tarsi apice subtestacei, 

Tête et corselet noirs; leurs poils cendrés. Abdomen noir, en 

dessus presque nu , ponctué ; second segment ferrugineux, portant 
souvent de chaque côté un point noir; le troisième ferrugineux : 

bord postérieur du cinquième cilié de poils couchés cendrés ; anus 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 17 
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noir, ses poils bruns : en dessous bord inférieur des segmens cilié 
de poils cendrés. Palles noires, leurs poils cendrés. Ailes assez trans- 
parentes, le bout plus enfumé ; nervures couleur de poix, plus 
claires vers le boul; point marginal brun. Femelle. Long. 5 472 

lignes. 
Mäle. Diffère. Chaperon et joues blanchätres : celui-là portant 

de chaque côté un petit point noir. Poils de la tête, du corselet.et 

de l'abdomen tirant au roux. Bout des tarses un peu testacé. Long. 

5 lignes. | 

Environs de Paris. Ma collection. 

30. ANDRÉNA GRISE. — Andrena leucophæa V.* 

Caput nigrum ; cinereo villosum, vertice nigro hirto: Thorax 

niger, cinereo villosus. Abdomen suprä rufo subhirtum : seg- 

mento primo latè ad basim nigro, margine infero ferrugineo ; 

secundo tertioque ferrugineis; extremis duobus nigris; subtus 

segmentorum margine infero rufo cinereo ciliato : anus niger, 

fusco villosus. Pedes nigri; antici duo fusco villosi, tarsis sub- 

tus ferrugineo hirtis; postici duo femoribus albo hirtis, tibüs 

tarsisque subtüs ferrugineo villosis. Alæ hyalinæ , apice sub- 

Juscescentes ; nervuris nigris, puncto marginali testaceo. 

Tête noire : ses poils cendrés, le verlex en ayant de noirs. Corse- 
let noir, ses poils cendrés. Abdomen ayant en dessus des poils roux, 

mais pas épais, principalement sur les côtés et les derniers seg- 

mens; premier segment largement noir à sa base , son bord posté- 
rieur étroit ferrugineux : deuxième.ettroisième segmens ferrugineux : 

les quatrième et cinquième noirs : en dessous bord inférieur des seg- 
mens cilié de poils d’un roux cendré : anus noir, ses poils brunài- 
tres. Pattes noires, leurs poils brunâtres; ceux du dessous des tarses 
d’un roux ferrugineux : poils des deux cuisses pastérieures d’un 
blanc sale, ceux du dessous des jambes et des tarses ferrugineux. 
Ailes transparentes, le bout faiblement enfumé; nervures noires. 

- point marginal testacé. Femelle. Long. 4 lignes. ! 
Oran. Ma collection. | 

31. ANDRÉNA BIMACULÉE. — Andrena bimaeulata. F.* 

Caput et thorax nigra, cinereo villosa. Abdomen, suprä.ci- 

nereo-rufo subvillosum : segmenti primi nigrè margine ferrugi- 
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neo; secundi tertiique ferrugineorum maculé dorsali magnä ni- 

grd (lerlii majore); cæteris anoque nigris : subtus segmentorum 

margine infero fusco ciliato. Pedes nigri, tarsorum articulis 

tribus extremis ferrugineis, fusco villosi ; tarsis subtüs ferrusineo 

hirsutis. Alæ hyalinæ, apice vix fuscescentes; nervuris nigris, 

puncto marginali testaceo. 

Tête et corselet noirs, ses poils cendrés. Abdomen en dessus peu 

velu, ses poils d’un roux cendré; premier segment noir avec le pe- 

tit bord ferrugineux; les deuxième et troisième ferrugineux, por - 

tant sur le dos une grande tache noire qui n’atteint pas les bords, 

celle du troisième plus prolongée vers les côtés ; les autres segmens 

et l'anus noirs + en dessous le bord postérieur des segmens cilié de 

poils bruns. Pattes noires, les trois derniers articles des tarses fer- 

rugineux : leurs poils bruns ; ceux du dessous des tarses ferrugi- 

neux. Ailes transparentes , leur bout à peine enfumé ; nervures noi- 

res; point marginal testacé. 

Oran. Ma collection. 

32. ANDRÉNA FLORALE. — Andrena florea Fab. syst. Piez. 
p. 324, n° 10. 

Antennæ nigræ , subtüs piceæ, Caput thoraxque nigra, rufo- 

ctnereo hirta. Abdomen suprà, segmenti primi ferruginei basi 

nigrä; secundo toto ferrugineo ; tertio quartoque nigris, horum 

quatuor margine infero decolori rufescente; quinti nigri mar- 

gine infero pilis stratis ferrugineis ciliato ; ano nigro, ferrugineo 

villoso : subtüs segmentorum margine postico rufo ciliato. Pedes 

nigri, ferrugineo villosi. Alæ rufo hyalinæ ; nervuris punctoque 

maroinali pallidé testaceis. 

Mas. Differt. Pilis quinti segmenti minüs stratis, aliis magis 

cinerascentibus. 

Variat hic sexus. 1° Abdominis segmenti tertii basi ct late- 

ribus ferrugineis. 2 Abdominis segmento tertio ferè omnino 

Jerrugineo, disci tantüm nebulé fuscé : an Andrena austriaca ? 

Fab. Syst. Piez. n° 13. 

Antennes noires, un peu roussätres en dessous. Tête et corselet 

noirs, leurs poils d’unroux cendré. Abdomen en dessus ; le premier 
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segment ferrngineux avec la base noire; le deuxième entièrement 

ferrugineux ; le troisième et le quatrième noirs; bord postérieur 

de ces quatre premiers segmens un peu roux, comme décoloré : 

bord postérieur du cinquième qui est noir, cilié de poils couchés 

ferrugineux; anus noir, ses poils ferrugineux : en dessous bord pos- 

térieur des segmens cilié de poils roux. Ailes transparentes un peu 

rousses ; nervures et point marginal d’un testacé pâle. Femelle. 

Male. Difière. Poils du cinquième segment assez hérissés : ceux 
du reste du corps plus cendrés. 

Nota. Ge sexe varie; quelquefois la base et les côtés du troisième 

segment sont ferrugineux : dans d’autres individus ce même seg- 

ment est presque entièrement ferrugineux, n'ayant sur le disque 

qu’un pelit nuage brun. Cette dernière variété paraît se rapprocher 
de l’Andréna austriaca Fab, Syst. Piez., pag. 325, n° 43. 

9me Genre. SCRAPTER.— SCRAPTER. 

Caractéres. Les mêmes que ceux du genre Andréna, sauf 
ce qui suit : 

Radiale tronquée vers le bout. 

Trois cubitales : la première seulement un peu plus lon- 
gue que la deuxième; la troisième à peine commencée. Pre- 
mière nervure récurrente aboutissant à la nervure d’inter- 
section des première et deuxième cubitales : la deuxième 
aboutissant dans la deuxième cubitale. 

Point de fossette près de l'orbite supérieure interne des 
yeux. 

Ocelles disposés sur une ligne du haut du front, presque 
droite. 

Nota. Quand on connaîtra l'histoire et les deux sexes des 

espèces de ce genre, on leur assignera peut-être une autre 

place. Je ne les range ici que provisoirement. 

Espèces connues du genre Scrapter. 

1. Scrarrer DE Bruczé. Scrapter Brullei. V.* 

Caput nigrum, albo villosum. Antennæ nigræ. Thoraz niger, 

albo villosus. Abdomen nigrum , nitidum , suprà nudum , lateri 

Lt 
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bus et segmento quinto albo villosis. Pedes nigri, albo villosi ; 

tibiis quatuor anticis anticé luteo lineatis, tarsis luteis : posticis 

duobus luteis, apice nigris ; tarsis nigris, articulo primo luteo. 

Alæ hyalinæ; nervuris nigris, puncto marginali pallido. 

Tête noire, velue, ses poils blancs. Antennes noires. Corselct 

noir, velu, ses poils blancs. Abdomen luisant, nu en dessus : 

ses côlés et le cinquième segment garnis de poils blancs. Pattes 

noires, leurs poils blancs; les quatre jambes antérieures ayant une 

ligne jaune; leurs tarses jaunes : les deux jambes postérieures 

jaunes avec le bout noir; leurs tarses noirs, avec le premier article 
jaune. Ailes transparentes; nervures noires; point marginal pâle. 

Femelle. 

Des Canaries. Musée de France. 

2. SCRAPTER PIED DE LOUP. — Scrapter lagopus. 

SYNONYMIE. Ardrena lagôpus Latr. Gen. Crust. et Ins. 
t. IV, p. 151. 

Caput thoraxque nigra, griseo-rufo villosa. Antennæ nigre. 

Abdomen globoso ovatum, nitidissimum, nigrum ; segmento- 

rum tertii quartique fasci& marginis postici albid&, tertit inter- 
rupté. Pedes postici magni, tibiis tarsorumque articulo primo 

hirsutissimis : tibiis tarsisque omnibus rufis. Alæ hyalinæ , apice 

fusco; nervuris punctoque marginali Juscis. 

Tête et corselet noirs, velus , leurs poils d’un gris roussâtre. An- 

tennes noires. Abdomen ovale globuleux, très-luisant, noir : le 

bord postérieur des troisième et quatrième segmens portant une 

bande blanchâtre, celle du troisième interrompue. Pattes posté- 

rieures très-longues, leurs jambes et le premier article de leurs 

tarses très-velus. Toutes les jambes et tous les tarscs ayant leurs 

poils roux. Ailes transparentes, le bout enfumé; nervures et point 
marginal bruns. Femelle. 

France méridionale. M. Léon Dufour. 

Nota. Je n’ai pas vu cette espèce; ce n’est qu'avec doute que je la 

rapporte à ce genre. 
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3° GENRE. HALICTUS. — HALICTUS. 

SyNONYMIE. Halictus Latr. Walken. — Andrena Fab. Panz. 

Spin. — Hylœus Fab. Panz, — Prosopis Fab. — Melitta 
Kirb. — 4pis Rossi. Panz. ” 

Caractères. Une radiale se rétrécissant du milieu vers le 
bout. Sa base se terminant en pointe , ainsi que le bout : ce- 
lui-ci serré contre la côte. 

Quatre cubitales : la première presque aussi grande que les 
deux suivantes prises ensemble : la deuxième beaucoup plus 
petite que la troisième, presque parallélipipède, recevant 
après son milieu la première nervure récurrente : la troi- 
sième rétrécie de plus de moitié vers la radiale, recevant 
passé son milieu la deuxième nervure récurrente : la qua- 

trième seulement commencée. 
Ocelles disposés en ligne courbe. 
Antennes assez longues : celles des mâles l’étant beaucoup 

plus que celles des femelles. 
Point de fossette près de l'orbite supérieure interne des 

yeux. 

Abdomen ovale elliptique dans les femelles , presque cylin- 
drique dans les mâles. 

Taille des mâles plus grande que celle des femelles. 
Un espace longitudinal linéaire nu sur le cinquième seg- 

ment de l'abdomen et l’anus des femelles pour le jeu de l’ai- 
guillon, 

Histoire du genre Halictus. 

Après les détails de mœurs que nous avons donnés 
dans l'histoire générale des Mérilégides, nous ferons seu- 
lement remarquer : 1° que Fabricius, décrivant l'Hylæus 
quadricinctus (Syst. Piez., p. 319, n° 2) qui est le mâle 
d'une des espèces d'Halictus dont nous parlerons, ajoute 

la phrase suivante : Société de dix à douze individus, 

formant en commun sous terre des nids rassemblés, réu- 
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nis, ovales, durs, ne renfermant chacun qu'une larve, 

ces nids construits avec du sable (1). 

2° Que M. Walkenaer, dont les excellens travaux sur 

les Aranéides sont entre les mains de tous les savans, 

qui de plus a donné, sous le nom de Faune parisienne, 

une histoire abrégée des insectes des environs de Paris, a 

en outre publié des Mémoires pour servir à l'histoire na- 

turelle des abeilles solitaires qui composent le genre Ha- 

lictus. (Paris, Firmin Didot, 1817.) 

Ce savant dit avoir trouvé plusieurs femelles dans le 

même nid. Il ne dit pas aussi positivement que Fabricius 

qu’elles travaillassent en société. Pour nous, nous refusons 

absolument de croire à aucune communauté de travail 

entre les femelles d’une mème espèce de Mérilégides, ayant 

constamment observé leur isolement dans leurs travaux. 

En décrivant en général le nid de ces hyménoptères 

solitaires, nous avons dit qu'il se compose : 10 d'un tube 

descendant en pente dans la terre, long d'environ huit à 

dix pouces ; 2° de petits tubes d'un demi-pouce à un pouce 

de long, ayant leur ouverture dans la partie inférieure 

du premier. J’ai dit aussi que ces nids étaient souvent très- 

rapprochés. J'en ai compté jusqu à quatre dans l’espace 

d’un pied carré. | 

Je n’ai jamais vu plusieurs femelles d'Halictus, même 

d’une seule espèce, s’introduire dans le même nid. J’ai 

même vu la propriétaire repousser une femelle de son 

espèce qui s'était introduite dans le premier tube où elle 

travaillait, Il serait cependant possible que dans de cer- 
tains cas, que je ne puis apprécier, ou pour certaines es- 

pèces que je n'aurais pas observées, ce premier tube füt 

(1) Respublica hujus speciei e decem vel duodecim constat. N do: aggre- 

gatos, connectos, ovatos, duros, monothalamos sub terra struit. Fab. ut 

suprà. 
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commun à plusieurs, comme pour les Panurgus de Sé- 

zanne. Mais, mème dans cette occasion, ce tube n'eût pas 

été creusé en commun, et les tubes secondaires seraient 

dans tous les cas des propriétés particulières et indivi- 

duelles. Je crois être également bien sûr qu’elles passent 

la nuit à se reposer de leurs travaux journaliers, et non à 

creuser ces tubes. Je les ai constamment vues le matin oc- 

cupées à cette besogne, avant que le soleil eùt pris cette 

force qui se communique à elles et qui leur est nécessaire 

pour les travaux extérieurs. Même dans le jourelles le font 

quelquefois, et je les ai vues repousser du sable de leurs 

tubes à différentes heures, mais plus rarement que le 

matin. 

Les mâles halictus diffèrent beaucoup de leurs fe- 

melles. Ils sont du petit nombre de ceux qui sont plus 
grands que celles-ci. Leurs antennes sont beaucoup plus 

longues, non-seulement à raison du nombre des arti- 

cles (un de plus comme dans tous les hyménoptères de 

notre premier sous-ordre), mais aussi en rapport à la 

longueur de chacun d'eux. Tout le corps est plus étroit, 

et l'abdomen, qui est ovale dans les femelles, devient 
chez eux presque cylindrique. Les femelles sont lentes 

dans Ja plupart de leurs mouvemens. Les mâles, au con- 

traire, sont extrêmement actifs, surtout dans leurs amours. 

Ils s'emparent ordinairement au vol de leurs femelles. 

Leurs pattes, assez grandes par l'allongement des cuisses 

devenues cylindriques, et leurs quatre jambes antérieures, 

bien fournies de cils, les aident à les saisir’ et à les forcer 
à l'accouplement. 

Espèces connues de ce genre. 

1. Abdomen noir. 
A. Plusieurs segmens de l'abdomen portant à leur bord 

postérieur des bandes ou des taches de poils couchés. 
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1. Hazicrus QUATRE LIGNES. — Halirtus quadristrigatus Latr. 
| Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 154. 7. 

Synonvure. Halictus ecaphosus Walkenaer Mém. Halict. 
p. 58, pl. I, fig. 1, B. Femelle. A. Mâle. 

Niger, capite thoraceque cinereo-rufo subhirtis. Abdominis 

suprä subdepressi segmento primo cinerec-rufo subhirto ; se- 
cundi, tertii quartique basi pilis nigris brevioribus subhirté, 

horum quatuor ad marginem posticum fascié é pilis stratis albis 

angust&, in dorso attenuaté aut quandoque interruptä : quinio 

nigro; ano rufo hirsuto. Pedes rufo hirti. Alæ hyalinæ, apice 

subfusceæ ; nervuris punctoque marginali testaccis. 

Mas. Differt. Antennis, basi et apice exceptis, subtüs tes- 
taceis; clypei margine infero albido fasciato. Tarsi testacei. 

Segmenta sextum et quintum tota ferè cinerco-nigro villosa. 

Statura marium angustior, abdomenque subcylindricum. 

Noir; poils de la tête et du corselet d’un cendré roussätre. Ab- 

domen un peu déprimé en dessus : son premier segment ayant des 
poils hérissés d’un roux cendré; la base des trois suivans n’ayant que 

quelques poils noirs assez courts ; le bord inférieur de ces quatre seg- 

mens portant une bande de poils blancs , cette bande étroite, encore 

rétrécie et même quelquefois interrompue sur le cos, surlout pour 

le quatrième : le cinquième ayant des poils noirs. Ceux de l'anus 

roussâtres, ainsi que ceux des pattes. Ailes transparentes, leur bout 

un peu enfumé ; nervures el point marginal testacés. Femelle. Long. 

7 lignes. 

Mâle. Diffère. Dessous des antennes testacé, excepté vers les deux 
extrémités. Bord inférieur du chaperon portant une bande d’un 

blanc jaunûâtre. Tarses foncièrement testacés. Sixième segment 

ayant des poils noirs comme le cinquième. Poils hérissés de tout 

le corps d’un gris blanchätre. Les mâles ont toujours dans ce 

genre le corps plus étroit, et l'abdomen presque cylindrique. 

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville. 
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2. Hauicrus rouisseur. — Halictus fodiens Latr. Gen. Crust. 

‘et Ins., t IV, p. 154.72 

Synonymie. Halictus fodiens Walken. Mém. Halict. p. 71, 
pl I, fig. 2. B. Femelle. A. Mäle. Exeluso, Kirbyi synonymo. 

Niger; capite, thorace pedibusque cinereo hirtis. Abdominis 

suprà convexi segmentum primum basi cinereo hirtum; secundi, 

tertii quartique basi pilis nigris brevioribus subhirtä, horum 

quatuor ad marginem posticum fasciä é pilis stratis albis in dor- 

so interrupté : quinto nigro subhirto, lateribus anoque albo villosis. 

Tarsi subtüs rufo villosi. Alæ hyalinæ, apice fuscæ ; nervuris 

testaceis, puncto marginali fusco. 

Nota. Æirbyana species fasciis marginis antici, Walkenaeri 

marginis postici : hinc synonymum Kirbyi à specie Walkenae- 

rian& excludendum. 

Noir ; poils de la tête , du corselet et des pattes d’un gris cendré. 
Abdomen convexe en dessus : base du premier segment hérissée de 
poils gris : le bord inférieur de celui-ci et des trois suivans portant uue 

bande de poils couchés blancs qui s’amincit en gagnant des côtés 

sur le dos où elle est interrompue : le cinquième ayant des poils 
noirs; ses côlés garnis de poils blancs ainsi que l’anus. Poils du 

dessous des tarses roussâtres. Ailes transparentes, le bout enfumé ; 

nervures lestacées, point marginal brun. Femelle. Long. 6 lignes. 

Nota. L'espèce de Kirby a sur la base des segmens des bandes à, 
peu près les mêmes que celles que l'espèce de M. Walkenaer porte 

sur le bord postérieur de ces mêmes segmens. Ce qui exige l’exclu- 
sion du synonyme, ce caractère les distinguant spécifiquement, et 

même les plaçant dans des divisions différentes. 

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville. 

3 Hazuicrus ZÈBRE. — Halictus zebrus. Walken. Mém. Halict, 

p. 68. F7. 

SrNoNyMiE. Apis scabiosæ Ross. Faun. Etrusc. t. II , p.102; 

n° 916. Mas. 

Niger ; capite thoraceque grisco hirtis, illius vertice hujusque 
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dorso rufescenti villosis. Abdominis suprà subconvexi segmen- 

tum primum basi cinereo-rufo hirtum ; secundi, tertii quartique 

basi pilis nigris brevioribus subhirt& ; horum quatuor ad marsi- 

nem posticum fasciä è pilis albidis stratis continuä : secundi 

Prætereà basi fasci& simili ornatä ; quinto nigro subhirto, late- 

ribus anoque albido villosis. Pedes nigri, rufescenti hirti; tar- 

sorum articulis quatuor extremis testaceis. Alæ hyalinæ, apice 

sabfuscæ; nervuris punctoque marginali pallidé testaceis. 

Mas. Differt. Antennarum articulo primo subtàs albido ma- 

culato, extremo incurvo. Clypei margine infero albido fasciato. 

Pedes, coxis nigris exceptis, testacei. In basi tertii segmenti ab- 

dominis, fascia ut in secundo, et quinti sextique margo posterior 

ut in quarto fasciatus. 

Noir; poils de la tête et du corselet gris, ceux du vertex et du dos 

tirant au roussâtre. Abdomen assez convexe en dessus : poils héris- 

sés de la base du premier segment d’un cendré roussâtre : base des 

trois suivans n'ayant que quelques poils noirs assez courts : bord in- 

férieur de ces quatre segmens portant une bande continue de poils 

couchés blancs qui ne s’amincit pas sur le dos : base du deuxième 

portant en outre une semblable bande. Cinquième segment ayant 

des poils noirs, ceux des côtés blanchäâtres ainsi que ceux de l’anus. 

Pattes noires, leurs poils roux pâle; les quatre derniers articles des 

tarses foncièrement testacés. Ailes transparentes, le bout enfumé ; 

nervures el point marginal d’un teslacé pâle. Femelle. Long..5 li- 

gnes 172. 

Mâle. Diffère. Dessous du premier article de l'antenne (4) portant 

une tache d’un blanc jaunûtre, le dernier courbe : bord inférieur du 

chaperon ayant une bande d'un blanc jaunâtre. Pattes entièrement 
testacées à l’esception des hanches qui sont noires : base du troisième 
segment portant une bande comme celle du deuxième, et bord 

postérieur des cinquième et sixième en ayant comme le quatrième. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection. 

(1) M. Walkenaer dit le second, parce qu’il compte le tubercule radical 

comme un premier article. L 
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4. Hazicros six BANDES. — Halictus sexcinctus Latr. Gener. 

Crust. et Ins. t. IV, p.154. F. 

Synonymir. Halictus sexcinctus Walkenaer. Mém. halict. 

p. 66. Excluso Xirbyi synonymo. 

— Andrena rufipes Spin. Ins. Lig. Fasce. 1, p. 123, n° 12. 

— Hylœus sexcinctus Fab. Syst. Piez. p. 320, n° 4. Mâle. 
— Hylæus arbustorum Panz. Faun. Germ. 46, fig. 14. Mâle. 

Niger, capite thoraceque griseo hirtis. Abdominis supra seg- 

mentum primum basi cinereo hirtum, marginis postici fasci4 

continu® & pilis stratis griseo rufis : secundum, tertium quar- 

tumque fasci& duplici continué é pilis stratis grisco rufis, und 

basali, aliäque in margine postico sité; intervallo inter Jfascias 

<jusdem segmenti nigro, pilis paucis nigris brevibus hirto : quinto 

nigro subhirto, lateribus anoque griseo-rufo hirsutis. Pedes ni- 

gri, griseo-rufo hirti : tarsorum articulis quatuor extremis tes- 

taceis. Alæ hyalinæ, apice subfuscæ ; nervuris punctoque mar- 

ginali pallidé testaccis. 

Mas. Differt. Antennis luteis, articulis tribus primis tribus- 
que extremis nigris, ultimo incurvo. Cl'pei margine infero 

albido fasciato. Pedes luteo testacei, coxis femorumque basi 

nigrä. Segmentorum abdominis ad basim fasciæ minüs quäm 

in altero sexu distinctæ. Segmenta quintum et sextum uti præ= 

cedentia. 

Nota. Melitta quadricincta Kixb. Monogr. Ap. Anol. t. II, 
p- 51, n° 13. Differre videtur segmentorum anticorum fasci& 

énterrupté& et antennarum maris articulis extremis pellucidis. 

Noir : poils de la tête et du corselet gris. Premier segment de 
l'abdomen hérissé à sa base de poils cendrés, son bord postérieur 

portant une bande continue de poils couchés d’un gris roux : les 
deuxième , troisième et quatrième portant chacun deux bandes con- 
tinues de poils couchés gris roux, l’une à leur base, l’autre sur le bord 

postérieur ; l’intervelle entre les deux bandes noir, ayant quelques 
poils hérissés noirs : le cinquième ayant aussi des poils noirs, ceux 

de ces côtés et de l'anus d'un gris roux. Pattes noires, leurs poils d'un 
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gris roux; les quatre derniers articles des taïses testacés. Ailes trans- 

parentes, leur bout un peu enfumé; nervures et point marginal d'un 

testacé pâle. Femelle. 5 472 lignes. 

Mâle. Diffère. Antennes jaunes à l’exception des trois premiers 

et des trois derniers articles qui sont noirs ; le dernier courbe. Bord 

inférieur du chaperon portant une bande blanchätre. Pattes jaunes 

méêlées de testacé, à l'exception des hanches et des cuisses qui sont 

en partie noires. Bandes de la base des segmens de l'abdomen moins 

distinctes que dans les femelles. Cinquième et sixième segmens 

conformes aux précédens. 

Nota. La Mélilta quadricincta Kirb. Monogr. Ap. Angl. tom. 2, 

pag. 51, n° 13, me parait différer de celle-ci par les bandes des seg- 

mens antérieurs de l’abdomen interrompues et par l’extrémité des 
antennes du mâle que l’auteur anglais dit être transparente. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection. 

5. Hauicrus nicneur. — Halictus nidulans Walkeraer Mém. 
Halict. p. 69. (Syrony mia aut mala aut dubia.) V. 

SYNONYME. Melitta rubicunda Kixb. Monogr. Ap. Anal. 

t. II, p. 53, n° 14. Femelle. Dempto mare. 

— Apis flavipes Panz. Faun. Germ. 56, fig. 17? 

Wiger, capite thoraceque griseo-rufo hirtis. Abdominis seg— 

mentum primum basi cinereo hirtum; secundi, tertii quartique 

basi pilis fuscis brevioribus subhirtä ; horum quatuor ad margi- 

nem posticum fasci& è pilis stratis albis, primi secundique in- 

terrupté : quinto rigro subhirto, lateribus albido villosis. Anus 

rufo villosus. Pedes femoribus albido, tibiis tarsisque rufo 

hirtis ; antici nigri articulis quatuor tarsorum extremis fuscé tes- 

taceis; intermedii nigri, tibiarum apice tarsisque testaceiïs; 

postici testacei, femoribus solis nigris. Alæ hyalinæ, apice 

subfuscæ; nervuris punctoque marginali pallidè testaceis. 

Mas. Differt. Antennis brevioribus {pro mare), basi nigris, 
cætera rufis, suprà subfuscescentibus ; clypei margine infero 

albido fasciato. Segmenta quintum et sextum præcedentibus 

conformia. Pedes testaceo lutei, coxis omnind femoribusque 

posticis subtus nigris, 
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Noir : poils.de la tête et du corselet d’un gris roussätre. Base du 
premier segment de l'abdomen ayant des poils hérissés cendrés : 
ceux de la base des deuxième, troisième et quatrième courts et noirs : 
ces quatre segmens porlant à leur bord postérieur une bande de 
poils couchés blancs, celles du premier et du deuxième interrom- 

pues : le cinquième ayant quelques poils noirs, ceux des côtés blan- 
châtres. Anus noir, à poils roux. Pattes antérieures noires, avec les 

quatre derniers articles d’un testacé brun ; les intermédiaires noires 
avec le bout des jambes et tous les articles des tarses testacés; les 
postéricures teslacées avec les cuisses et les hanches noires : poils 
des cuisses blanchâtres ; ceux des jambes et des tarses roux. Ailes 

transparentes, le bout un peu enfumé; nervures et point marginal 
d’un testacé pâle. Femelle. Long. 5 lignes. 

Mâle. Antennes courtes, en proportion avec les mâles précé- 
dens : leurs premiers articles noirs, le reste d’un roux jaunûtre, 
ayant des nuances brunes sur le dessus. Bord inférieur du chape- 

ron portant une bande d’un blanc jaunâtre. Cinquième et sixième 

segmens semblables aux précédens. Pattes d’un testacé jaunètre ; 
hanches et dessous des cüisses ayant du noir. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection. 

6° Hazicrus iNrerroMPu. — Halictus interruptus. V. * 

Niger; capite thoraceque albido-griseo -hirtis. Abdominis 

segmentum primum basi griseo hirtum ; secundi, tertii quarti- 

que basi pilis fuscis brevioribus subhirté ; horum quatuor ad 

marginem posticum fasciä è pilis stratis albis interrupté ; quinto 

nigro sublhirto, lateribus griseo-rufo, villosis. Anus griseo-rufo 

villosus. Pedes nigri, tarsorum articulo extremo testaceo ,, fe- 

moribus albido griseo hirsutis, tibiis tarsisque suprà grisea, 

subtüs rufescenti villosis. Alæ hyalinæ, apice vix fuscescentes; 

nerouris punctoque marginali testaceis. 

Mas. Differt. Antennis subts, basi excepté, luteo rufis ; 

clypei margine infero lutco fasciato. Segmentum , quintum et 

sextum nullo modo fasciata. Pedes luteo testacei , coxis omnind 

femorumque basi ; præsertim subtàs, nigris. 

Noir : poils de la tête et du corselet d’un blanc grisûtre. Base du 
premier segment de l'abdomen ayant des poils hérissés grisätres® la 
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base des trois suivans ayant quelques poils courts d’un brun rous- 

sätre : bord postérieur de ces quatre segmens portant une bande de 

poils couchés blancs : cetie bande allant en s’amincissant vers le dos 

où elle est interrompue : le cinquième ayant quelques poils bruns : 

ceux des côtés d’un gris roussàlre, ainsi que ceux de l'anus. Pattes 

noires , le dernier article des tarses d’une couleur foncière testacée; 

poils des cuisses d’un gris blanchätre , ceux des jambes et des tarses 
gris en devant, tirant un peu au roux sur la partie postérieure. Fe- 

melle. Long. 3 472 lignes. 

Mâle. Diffère. Dessous des antennes d’un jaune roussätre excepté 
aux articles de la base : bord inférieur du chaperon portant une 

bande de jaune. Cinquième et sixième segmens n’ayant pas de 

bande marginale. Pattes jaunes avec des nuances tesilacées : leurs 

hanches et la base des cuisses, surtout en dessous, de couleur 

noire. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville. 

7. Hauicrus HÉRISSÉ. — Halictus subhirtus. F.* 

Niger ; capite thoraceque albido subhirtis, metathorace sub- 

emarginato. Abdominis nigri segmentorum basis subnuda ; mar- 

go posticus albidus, pilis partim stratis, partim majoribus hir- 

tis subfasciatus. Anus albido villosus. Pedes albido villosi : tarsis 

subtüs rufo villosis, horum articulis quatuor extremis fuscé 

testaceis, Alæ hyalinæ ; nervuris punctoque marginali testaceis. 

Noir : poils de la tête et du corselet blanchâtres, métathorax un 

peuéchancré. Abdomen noir; base des segmens presque nue, n’ayant 

que peu de poils grisâtres; leur bord postérieur d’une couleur fon- 

cière blanchâtre, portant des poils blancs dont quelques-uns couchés 

et les autres plus longs hérissés. Poils de l'anus blanchâtres. Poils des 
pattes blanchâtres, ceux du dessous des tarses roux : les quatre der- 

niers articles de ceux-ci d’un testacé brunâtre. Ailes transparentes ; 

nervures et point marginal testacés. Femelle. Long. 3 lignes. 
Environs de Paris. Musée de M. Serville. 

8. Haricrus DE Por. — Halictus Poeyi. V. * 

Niger :-capite thoraceque salbido hirtis. Antennis subtus à 

quarto articulo ad ultimum luteis : clypeo toto mandibularum- 
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que basi luteo albidis. Abdominis segmenta margine postico 

decolori, pilis stratis albis fasciato, fasciis (tribus?) anticis 

interruptis, extremis tribus continuis. Anus albido villosus. 

Pedes albido villosi, tibiis tarsisque testaceo luteis. Alæ rufo 

subfusceæ ; nervuris fuscis, puncto marginali testacco. Mas. 

Noir : poils de la tête et du corselet blanchätres : dessous des an- 

tennes jaunes à partir du quatrième article jusqu’au dernier : chape- 
ron entier et base des mandibules jaunes. Srgmens de l'abdomen 

tous décolorés , ou roussälres à leur bord postérieur , qui porte une 
bande de poils couchés blancs ; les premières (trois? ) interrompues, 

les trois autres continues. Poils de l’anus blanchâtres. Ceux des pattes 
aussi blanchätres ; jambes et tarses de couleur foncière jaune avec 

des nuances testacées. Ailes roussâtres ; nervures brunes, point mar- 

ginal testacé. Male. Long. 4 lignes. 

Ile de Cuba. Envoyé par M. Poey. Musée de M. Serville, 

9. Haucrus pE Leroux. — Halictus Lerouxii. V.* 

Miger ; capite thoraceque cinerco hirtis. Abdomen subnudum, 

segmentorum margine postico subdecolori, quatuor priorum 

pilis stratis albis fasciato, fasciis continuis ; in secundi segmenti 

basi alia fascia continua similis : quinto subnudo, lateribus 

pilis albis hirsutis. Anus rufo villosus. Pedes albido hirti, 

tarsis subtüs pallidé rufo villosis, Alæ hyalinæ; nervuris punc- 

toque marginali pallidé testaceis. 

Noir : poils de la tête et du corselet cendrés. Abdomen presque 
nu, bord postérieur des segmens pâle, celui des quatre premiers 
portant une bande continue de poils couchés blancs ; une pareille 

bande à la base du deuxième segment : le cinquième presque nu, ses 

côtés couverts de poils blancs. Poils de l'anus roux. Ceux des pattes 
blanchätres, excepté ceux du dessous des tarses qui sont d'un roux 

pâle. Ailes transparentes ; nervures et point marginal d'un testacé 
pâle. Femelle. Long. 3 472-3 lignes. 

Amérique septentrionale, Envoyé par M. Leroux. Musée de 
M. Serville, 

B. Plusieurs segmens de l'abdomen portant à leur base des bandes 
ou des taches de poils couchés. 

D 
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10. Hazicrus PIEDS-TESTACÉS. — Halictus xanthopus. V, 

Syxonvmie. Melitta xranthopus Kirb. Monogr. Ap. Angl. 
t. II, p. 78, n° 34. 

Niger ; capite thoraceque rufo hirtis. Abdomen subrudum , 

segmento primo rufo villoso ; secundi, tertii quartique basi fas- 

cit & pilis stratis albis in dorso multüm attenuaté et sæpè inter- 

rupté : quinto subnudo,, lateribus pilis albidis villosis. Anus 

rufo villosus. Pedes rufo villosi, antici tarsis, postici quatuor 

tibiis tarsisque testaceis. Alæ hyalinæ, apice parvo subfuscæ ; 

nervuris punctoque marginali pallidè testaceo. 

Mas. Differt. Clypei quandoquè maculé parvé albidä. Fasciä 

secundi, terlii quartique segmenti continu, non attenuaté. 

Segmenta quintum sextumque absque fasci&. Pili corporis totius 

pallidi. 

Noir : poils de la tête et du corselet roux. Abdomen presque nu : 
le premier segment ayant des poils hérissés roux : sur la base des 

deuxième , troisième el quatrième segmens une bande de poils cou- 

chés blancs, souvent interrompue ou seulement très-rétrécie sur le 

dos : le cinquième segment presque nu, les côtés chargés de poils 

blanchâtres. Poils de l’anus roux. Ceux des pattes roux; tarses des 

deux antérieures testacés, ainsi que les jambes et les tarses des quatre 

postérieures. Ailes transparentes , le petit bord un peu enfumé; 

nervures et point marginal d’un testacé päle. Femelle. Long. 5 4,2 

lignes. 
Mäle. Diffère. Quelquefois une petite tache blanchitre sur l’ex- 

trémilé du chaperon. La bande de poils des deuxième , troisième et 
quatrième segmens ni interrompue ni même rétrécie. Point de 

- bandes sur le cinquième et sixième. Poils de tout le corps päles. 
Environs de Paris. Ma collection. Musée M. Serville. 

11. Hazcrus six-TacHEs. — Halictis sexnotatus Walkenacr. 

Mém. Halict. pag. 72. F7. 

Sxnonvmre. Melitta sexnotata Kirb. Monogr. Ap. Angl. 

t. II, pag. 82, n° 37; tab. 15, fig. 7, Femelle; fig. 8, 

Mâle. 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 18 
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Niger, capite thoraceque albido pubescentibus. Abdomen 

subnudum : segmenti primi basi albido subhirtd ; secundi, tertii 

quartique basi utrinqué maculé é pilis albis stratis triangulari; 

quinti lateribus albido subvillosis. Anus griseo subhirsutus. Pe- 

des albido villosi. Alæ hyalinæ, apice subfuscæ ; nervuris punc- 

toque marginal piceïs. 

Mas. Differt : Facie albido hirsutiori : clypei margine infero 
pallido fasciato. Antennæ non ita longæ. Segmenta abdominis 

quintum sextumque absqué macul4. 

Noir : poils de la tête et du corselet blanchâtres. Abdomen presque 
nu ; base du premier segment ayant des poils hérissés blanchâtres : 
celles des deuxième, troisième et quatrième segmens portant de 
chaque côté une tache triangulaire de poils couchés blancs : côtés 
du cinquième ayant des poils blanchâtres. Ceux de l'anns grisä- 
tres. Poils des pattes blanchâtres. Ailes transparentes, le bout un 
peu enfumé; nervures et point marginal bruns. Femelle. Long. 5 

lignes. 
Mâle. Diffère. Face plus garnie de poils blanchâtres : bord infé- 

rieur du chaperon portant une bande pâle. Antennes assez courtes 

pour un mâle : cinquième et sixième segmens n'ayant pas de tache 
latérale. 

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville. 

12. Haxicrus uisse. — Halictus levigatus. F, 

SyxoxywE. Melitta levigata Kirb. Monogr. Ap. Angl. 
t. IL, p. 75, n°9 

Niger, Capite thoraceque rufo hirtis. Metathorax utrinqué 

dentatus. Abdomen subrudum : segmenti primi basi griseo-rufo 

subhirtä; securdi, tertii quartique fasciä basali è pilis stratis 

albis; secundi sæpiüs in dorso interrupté : quinto subnudo, 

lateribus albido subhirtis. Anus pallido villosus. Pedes rufo vil- 

lost, tarsis piceo testaceis. Alæ hyalinæ, apice vix fuscescentes ; 

nervuris punctoque marvinali testaceis. 

Noir : poils de la tête et du corselet roux. Métathorax portant une 
petité dent de chiaque côté de sa partie postérieure, Abdomen presque 
nu ; base du premier segment ayant quelques poils hérissés d'un gris 



DES. HYMÉNOPTÈRES. 275 

roux; les deuxième, troisième et quatrième ayant à leur base une 

bande de poils couchés blancs; celle du deuxième souvent inter- 
rompue sur le dos : le cinquième presque nu , ses côtés ayant que!- 

ques poils hérissés blanchâtres. Ceux de l'anus pâles. Poils des pattes 
roux : couleur foncière des tarses d’un brun testacé. Ailes transpa- 

rentes à peine enfumées vers le bout; nervures et point marginal 
testacés. Femelle. Long. 4 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville, 

13. Hancrus BANDES-BLANCHES. — Halictus leucozonius. F. 

Synonyme. Melitta leucozonia Kixb. Monogr. Ap. An]. 

to, n 70.159. 

Niger, capite thoraceque cinereo pubescentibus. Abdomen 

.ubnudum : primi segmenti basi cinereo hirt&; secundi, tertii 

quartique basi pilis stratis albis Jasciatä ; quinti lateribus ano- 

que albido villosis. Pedes albido villosi : tarsis piceo testaceis, 

extremo articulo testaceo. Alæ Le nervuris punctoque 

marginali pallidé testaceis. 

Mas. Differt , ex Kirbyo. Pilis totius corporis albis ; clypei 

margine infero albido fasciato. Antennæ non ita longæ. 

Noir : poils de la tête et du corselet cendrés. Abdomen presque 
nu; base du premier segment portant des poils hérissés cendrés : 
une bande de poils couchés blancs sur la base les deuxième, troi- 
sième et quatrième segmens : côtés du cinquième et anus à poils 

blanchâtres. Poils des pattes blanchitres ; couleur foncière des tarses 
brune, leur dernier article testacé. Aïles transparentes; les ner- 

vures et le point marginal d’un testacé pâle. Femelle. Long. 4 172 

lignes. 

Mâle. Diffère d’après Kirby. Poils de tout le.corps plus décidément 
blancs. Une bande blanchâtre au bord inférieur du chaperon. An- 

tennes assez courtes pour un mâle. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville, la femelle. 

14. Hazicros LIGNES-BLANCHES. — Halictus lineolatus. F. * 

Niger, capite thoraceque griseo subhirtis. Abdomen subru- 

um, nitidum : segmenti primi basi albido hirt&; secundi, ter. 
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ti quartique ad basim utrinquè lincol& à pilis stratis albis ; 

quarti vix conspicud ; quinti lateribus albido villosis. Anus rufo 

pallido villosus. Pedes albido villosi, tarsis subtüs rufo-pallido ‘ 

hirsutis. Alæ hyalinæ, apice vix fuscescentes ; nervuris puncto- 

que marginali testaceis. 

Noir : poils de la têle et du corselet gris, en petit nombre, Abdo- 
men presque nu, brillant ; base du premier segment portant des poils 
Dérissés blanchâtres ; base des deuxième, troisième et quatrième seg- 
mens portant de chaque côté une ligne étroite de poils couchés 
blancs : celle du quatrième peu apparente, quelquefois même en- 

tièrement cachée : côtés du cinquième garnis de poils blanchätres. 
Poils de l’anus d’un roux pâle. Ceux des pattes blanchätres , ceux du 

dessous des tarses d’un roux pâle. Ailes transparentes, le bout à 
peine enfumé; nervures et point marginal testacés. Femelle. Long. 

3 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville. 

15. Hazicrus RENARD. — Halictus vulpinus. P. 

Synonyme. Andrèna vulpina Fab. syst. Piez. p. 326, n° 
19. Panz. Faun. Germ. fig. 18. Femelle. 

— Melitta fulvocincta Kirby Monogr. Ap. Angl. t. IE, p. 
68 , n° 28. Femelle et mâle. 

— Halictus tercbrator Walken. Mém. Halict. p. 72. Fe- 
melle et mâle. 

— Apis bicincta Schranck. Enumer. Ins. Austr. p. 411, 

n° 826. Mâle. 

Niger, capite thoraceque rufo pubescentibus. Abdomen seg- 

mentorum margine infero decolorato-fulvo ; primi basi pallidé 

rufo hirtd; secundi, tertii quartique basi utrinqué lincolä & pi- 

dis stratis albis; quinti lateribus griseo-rufo hirsutis, Anus griseo- 

rufo hirsutus. Pedes rufo hirsuti. Alæ hyalinæ, apice vix fusces- 

centes ; nervuris puncloque marginali testaceis. 

Mas. Differt. l'acie à pilis stratis argenteé : clypeo apice lu- 

teo. Pili ferè totius corporis albidi. Secundum tertiumque seg- 

menta utrinquè maculé è pilis stratis albis. Quartum , quintum 
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et sextum immaculata; omnia tamen margire postico decolo- 

rato fulvo. 

Noir : poils de la têle et du corselet roux. Bord inférieur des seg- 
mens de l'abdomen d’une couleur foncière fauve livide : les deuxième, 

troisième et quatrième portant à leur base de chaque côté une petite 

ligne de poils couchés blancs ; les côt£s du cinquième portant des 

poils d’un gris un peu roux, ainsi que ceux de l’anus. Poils des pattes 

roux. Ailes transparentes, le bout à peine un peu enfumé ; nervures. 

et point marginal testacés. Femelle. Long. 3 472 lignes. 

Mâle. Diffère. Face garnie de poils argentés couchés. Bout du 
chaperon un peu jaune. Les poils de presque tout le corps blanchà- 

tres : les deuxième et troisième segmens ayant de chaque côté à la. 

base une tache de poils couchés blancs; les quatrième, cinquième - 
et sixième n’en ayant point : tous cependant ayant leur berd pos- 

térieur d’une couleur foncière fauve livide. 

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville. 
G. Point de taches ni de lignes de poils couchés au bord posté: - 

rieur des segmens de l'abdomen , ni à leur base. 

16. Haucrus Lisse. — Halictus lævis. 

SYNONYME. Melitta lœvis Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II, 
p- 65 , n° 24, 

Niger, rufo-pallido villosus. Abdomen suprä subrudum , 

leve, nitidum ; quinti segmenti lateribus anoque rufo subvillo- 

sis : subtus albido villosus. Pedes rufo villosi. Alæ hyaline : 

Rervuris puncioque marginali testaceis. 

Noir ; ses poils généralement d’un roux pâle. Abdomen à peu près 
nu, lisse, brillant en dessus; côlés du cinquième segment et l'anus 
ayant des poils roux : poils du dessous de l'abdomen blanchätres, 

ceux des pattes d’un roux pâle. Ailes transparentes ; nervures cet 

point marginal testacés. Femelle, Long. 3 172 lignes. 

Environs de Paris, Musée de M. Serville. 

es - . 

17. Hauicrus MENU. — Hulictus minutus. PF. 

SYNONYME, Melitta minuta Kixb. Monogr. Ap. Angl. t. 1], 
p. 61, n° 20, exclusis synonymis. 



278 HISTOIRE NATURELLE 

Niger, antennis subis à quarto articulo testaceis. Thorax 

subnudus. 4rdomen nitens : segmentorum margine infero sub- 
aecoon. ; qunrt segmenti lateribus et ano albido hirsutis. Pedes 

nigri, albido hirti. Alæ hyalinæ ; nervuris punctoque marginali 

pallidé testaceis. 

Noir : dessous des antennes testacé à partir du quatrième article, 
à ce qu’il me paraît, jusqu’au dernier, Corselet presque nu. Abdo- 
men brillant; bord inférieur des segmens un peu décoloré ; les côtés 

du cinquième et l’anus ayant des poils blanchâtres. Pattes noires , 
leurs poils blanchâtres. Ailes transparentes ; nervures et point mar- 

ginal d’un testacé pâle. Femelle. Long. 2 lignes. 

Nota. Nous retranchons les synonymes de Kirby : il est vrai que 
la description de Schranck (Apis minuta Schranek. Enum. Inst. 
Austr., p. 412, n° 829) peut s'appliquer à notre Halictus, quoi- 

qu’elle soit trop succincte. Mais les mœurs indiquées, c’est-à-dire 

l'habitude de faire son nid dans des vieux pieux, nous fait croire 
que l’auteur autrichien avait sous les yeux une espèce d’un tout 

autre genre et même d’une tout autre famille. Quant à Gmelin et 

à de Villers, ils n’ont fait que rapporter l'espèce de Schranck dans 
leurs compilations, sans aucune critique, ni application à une es- 

pèce qu’ils auraient vue. 
Eniirons de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville. 
11° Abdomen mélallique. 
A. Plusieurs segmens de l'abdomen portant à leur bord posté- 

rieur des bandes de poils couchés. 

18. Hauicrus DORÉ. — Halictus subauratus. F. 

Apis subaurata Ross. Faun. Etvuse. Mant. t. I, p. 144, 
n° 321. 

Piridi æneus, capite thoraceque albido subpubescentibus. 

Abdomen : segmentorum, primi basi cinereo. subhirté ; secundi, 

tertii quartique basi pilis griseis substratis fasriaté ; horum qua- 

tuor margine infero albido pilis st'atis griseis fasciato ; quinti 

lateribus pilis stratis albidis hirsutis. Anus albido subvillosus. 

Pedes griseo-rufo villosi. Alæ hyalinæ ; nervuris punctoque 

marginali pallidé testaceis. 
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Vert cuivreux. Tête et corselet peu velus, leurs poils d’un gris 

blanchâtre. Base du premier segment de l'abdomen portant 
quelques poils hérissés gris : celles des trois suivans portant une 
bande étroite de poils couchés gris; bord inférieur de ces quatre 
segmens décoloré blanchâtre portant une bande de poils couchés 

‘gris : côtés du cinquième couverts de poils couchés blanchâtres. 

Geux de l'anus blanchätres. Poils des pattes d’un gris roussâtre. 

Ailes transparentes; nervures et point marginal d'un testacé pâle. 

Femelle. Long. 2 lignes. 
Montpellier. Rapporté par mon fils. Musée de M. Serville. 

Nota. Les descriptions des auteurs qui doivent se rapporter aux 

Halictus cuivreux sont généralement si incomplètes, qu’il est tou- 

jours possible de les appliquer à plusieurs des espèces que j’ai sous 
les yeux. Ce qui me détermine ici pour le synonyme de Rossi , 

est que je conclus, du mot marginibus au pluriel dans sa descrip- 
tion, qu'il a vu également couverts de poils blancs et la base et le 

bord inférieur des segmens. De plus notre espèce est méridionale 
comme la sienne. Fabricius cite manifestement à tort celte espèce 

de Rossi comme synonyme de sa Mégilla subaurata, puisque l’es- 

pèse de l’auteur italien a l’abdomen cuiyreux, tandis que celle de 

l’auteur allemand la décidément noir. Les individus dont parle 

Rossi à la suite de la description de notre espèce, me paraissent, 

d’après l'identité de stature et de grandeur avec son Andréna ænea, 

être des mâles du genre Osmia, dont plusieurs ont des couleurs 

métalliques. 

19. Haricrus VERDATRE. — Halictus virescens. V, * 

Viridi-æneus ; capite thoraceque griseo-rufo hirsutis ; hujus 

dorso, illius vertice rufo hirtis. Abdomen : segmentorum, primi 

basi rufo subhirté ; secundi, tertii quartique basi pilis stratis al- 

bidis latè fasciatä ; horum quatuor margine infero decvlori al- 

bido, pilis stratis albidis fasciato; quinti lateribus albido hirsu- 

tis. Anus rufo sublirsutus. Pedes rufo hirsuti. Alæ hyaline, 

apice vix subfuscescentes ; nervuris punctoque marginali pal- 

lide testaceis. 

Vert-cuivreux. Tête et corselet ayant des poils d’un gris roussätre 

sur le dessous et les côtés, d’un roux plus décidé sur les parties snpé- 

rieures, Base du premier segment de l'abdomen ayant quelques poils 
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hérissés roussätres ; celles des deuxième, troisième et quatrième por- 

tant une bande large de poils eouchés blanchätres, tirant un peu au 

roux; le bordinférieur de ces quatre derniers segmens décoloré pâle, 

portant une bande de poils couchés blanchätres Lirant un peu au 
roux. Poils des côlés du cinquième segment blanchâtres tirant au 
roussâtre. Ceux de l’anus et des pattes roux. Ailes transparentes à 
peine un peu enfumées à l'extrémité; nervures et point marginal 
d’un testacé pâle. Femelle. Long. 4 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville. 

920. Haxicrus NoIB=-VERT. — Halictus seladonius. F. 

SYNONYMIE. Megilla subaurata Fab. syst. Piez. p. 333, 
n°29. Excluso Rossii synonymo. 

— Apis subaurata? Panz. Faun. Germ. 56, fig. 4, excluso 
Rossii synonymo. 

— Melitta seladonia Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. IE, p. 57, 
n° 16, exclusa Rossii synonymo. 

— Halictus seladonius Latr. Gener. Crust. et Ins. €t. IV, 

p. 154. Ezxcluso Rossii synonymo. 

Nigro-æneus ; capite thoraceque pallido pubescentibus. Ab- 

domen minüs æneum; segmentorum basi pilis pallidis sub- 

hirt&; primi, secundi, tertii quartique margine postico pilis 

stratis albidis fasciato : quinti lateribus albido hirsutis. Anus 

pallido hirsutus. Pedes albido hirsuti. Alæ hyalinæ, apice sub- 

Juscæ; nervuris punctoque marginali pallidé testaceis. 

Noir cuivreux. Poils de la tête et du corselet pâles. Abdomen 
moins métallique : base des segmens portant quelques poils héris- 

sés pâles; bord postérieur des premier, deuxième, troisième et qua- 
trième portant chacun une bande de poils couchés blanchätres : 
côtés du cinquième ayant des poils hérissés blanchâtres. Ceux de 
anus pâles. Poils des pattes blanchâtres. Aïles transparentes un 
peu enfumées au bout ; nervures et point marginal d’un testacé pâle. 

Femelle. Long. 3 172 lignes, 

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville. 

Nota. Cette espèce me paraît être la Mégilla subaurata de Fabri- 
cius, et non sa Mégilla seladonia, la couleur de l’abdomen étant se> 
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Jon lui noire dans la première, ce qui convient à notre espèce 

plus que l’abdomen vert de la Mégilla seladonia Fab. syst. Piez. 
pag. 334, n° 28. 

21. Haricrus vêTo. — Halictus vestitus. V.* 

Nigro subæneus, capite thoraceque pilis brevioribus albidis 

hirtis undiqué obsitis. Abdomen segmentorum margine postico 

decolorato fasciato , pilis brevioribus stratis albidis subsquami- 

formibus obsitum, pilis paucis hirtis albidis in segmentorum 

basi intermirtis. Pedes albido hirsuti. Alæ hyalinæ ; nervuris 

Punctoque marginali pallidé testaceis. 

Noir, un peu cuivreux (ce que la multiplicité des poils ne laisse 
pas facilement apercevoir) ; poils de la tête et du corselet très-courts 
et très-serrés blanchâtres. Abdomen entièrement recouvert de poils 

blanchâtres couchés, courts, un peu ressemblant aux écailles des 

ailes des Lépidoptères : la base des segmens portant en outre quel- 

ques poils hérissés blanchätres : bord inférieur des segmens dé- 

coloré blanchâtre. Poils des pattes blañchäâtres. Ailes transparen- 

tes; nervures et point marginal d'un testacé très-pâle. Femelle. 
Long. 2 472 lignes. 

Montpellier. Rapporté par mon fils. Musée de M. Serville. 

22. Haricrus BLANCHATRE. — Halictus albidus. F, * 

Niger subæneus, capite, thorace, abdomine pedibusque undi- 

qué pilis brevioribus substratis albidis obsitis. Clypeus apice 

luteo fasciatus. Antennæ nigræ, subtüs ab articulo tertio ad ex- 

tremum testaceæ. Pedes antici tibis tarsisque pallidis, inter- 

mmedii posticique genubus, tibiarum apice tarsisque pallidis. 

Alæ hyalinæ ; nervuris punctoque marginali pallidis. Mas. 

Noîr, un peu métallique : mais cette couleur foncière disparaît 
sous le nombre des poils blanehätres, un peu couchés, courts, qui re- 

couvrent la tête, le corselet et l'abdomen. Chaperon terminé par 

une petile bande jaune. Antennes noires, testacées en dessous du 

troisième article jusqu’au dernier. Pattes : les antérieures ayant les 

jambes et les tarses pâles; les intermédiaires ct les postérieures 
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ant les genoux, les bouts des jambes et des tarses pales. Male. 

ong. 2472 lignes. 
Sénégal. Musée de M. Serville. 

Nota. On pourrait prendre ce mâle pour celui de l’'Halictus vêtu, 

si leurs patries n'étaient fort éloignées l’une de l’autre et fort difé- 
rentes de température. Ce qui m’empêche surtout de le croire , c’est 

que, dans ce cas, il devrait être d’un quart au moins plus grand 
qu'elle, ce qui est l'ordinaire proportion des deux sexes dans ce 
genre. 

23. Hazicrus? DIVERSIPENNE. — Halictus ? diversipennis. P,* 

Viridi aureus , capite thoraceque ferrugineo subpubescenti- 

bus. Abdomen : segmentorum , primi securdique margine infero 

ferrugineo breviter ciliato ; tertii quartique margine infero pilis 

raris albis obsoleté fasciato ciliatoque ; horum quatuor basi 

quintique lateribus pilis paucis nigris hirtis. (Pili abdominis nisi 

sub lente et à latere aspecti vix apparent). Anus niger, nigro 

suboillosus. Pedes viridi-aurei, fusco hirti, tarsis omnibus fe- 

moribusque posticis rufo hirsutis, Alæ rufo subhyalinæ , apiec 

subfuscescentes : nervuris fuscis, puncto marginali pallidé tes- 

taceo ; nervuré recurrente primé ad nervuram secundæ tertiæque 

cellulis cubitalibus communem attingente. 

Vert doré , tête et corselet à poils courts ferrugineux peu nom- 

breux. Base des quatre premiers segmens de l'abdomen portant 

quelques poils noirs : le bord inférieur des deux premiers cilié de 

poils courts ferrugineux ; celui des troïsième et quatrième pareille- 

ment cilié de poils blancs et portant en outre une bande quiparaît 

blanchâtre à un certain aspect , ce qui est dà à des poils couchés 
blancs. (Dans cette espèce les poils de l'abdomen ne paraissent dis- 
tinctement que vus de côté avec une loupe assez forte.) Anus noir, 
ses poils noirâlres, ainsi que ceux des côtés du cinquième segment. 
Pattes d’un vert doré, leurs poils bruns , excepté ceux des tarses et 

“des cuisses postérieures qui sont roux. Ailes un peû rousses, mais 
“assez transparentes; nervures brunes ; point marginal d’un testacé 
pâle: Première nervure récurrente aboutissant à la nervure d’inter- 
‘section des deaxième et troisième cubitales, Femelle. Long. 3 472 

lignes. 

Brésil, Musée de M. Serville. 
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Nota. 11 serait possible œuel "observation des mœurs de cette es- 
pèce de Mérilégide dont le système alaïre nes* exactement ni celui 
des Halictus, ni-celui des Nomia, justifiàt part a suite la création 

d’un genre nouveau. Nous ne connaissons qu'un sexe. 

B. Plusieurs segmens de l'abdomen portant à leur base des bande 
ou des taches de poils couchés. 

94. Hazicrus mi-parti. — Halictus dimidiatus. PV. * 

Capite thoraceque viridi æneis, rufo hirtis. Abdomen fuscum, 

subæneum , subnudum ; segmenti primi basi pilis albidis hirtd ; 

secundi, tertii quartique basi pilis stratis albidis fasciaté , fasciä 

in dorso attenuaté ; quinti lateribus albido hirsutis. Anus. rufo 

villosus. Pedes fusci, rufo hirti. Alæ hyalinæ, apice subfuscæ ; 

nervuris punctoque marginali piceis. 
o 

Tête et corselet d’un vert métallique; leurs poils roux. Abdomen 

brun, faiblement métallique, presque nu : base du premier segment 
portant des poils hérissés blanchâtres : celle des deuxième, troisième 

et quatrième portant une bande de poils couchés blanchâtres, cette 

- bande se rétrécissant sur le dos : côtés du cingnième segment por- 

tant des-poils blanchâtres. Ceux de l’anus roussâtres. Pattes brunes, 

leurs poils roux. Ailes transparentes, le bout un peu enfumé; ner- 
vures et point marginal bruns. Femelle. 

. Probablement de l'Amérique septentrionale. Musée de M. Serville. 

25. Hazicrus BRILLANT. — Halictus splendens. P.* 

Caput thoraxque viridi-aurea, pilis brevibus ferrugineis'sub- 

hirta. Abdomen viridi-aureum. subcærulescens ; segmenti primi 

basi griseo.sublhirté ; secundi, tertii quartique basi pilis substra- 

tis raris albidis obsolete fasciat&, fasci& in dorso attenuaté aut 

énterrupté : quinti lateribus fusco hirsutis. Anus fusco villosus. 

Pedes nigri, coxis viridi-aureis genubusque rufis ; Jerrugineo 

hirsuti. Alæ rufo fuscæ ; nervuris punctoque. marginali rufo tes- 

Laceis. 

Tête et corselet d’un vert doré ; leurs poils courts, hérissés, fer- 

rugineux. Abdomen vert doré, changeant en bleu; base du premier 

segment portant quélques poils hérissés gris : celle des deuxième, 
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Lroisième et quatrième portant une bande de poils rares demi-cou- 
chés blanchätres ; cette bande rétrécie ou même interrompue sur le 
dos, peu apparente par l’écarlement des poils : côtés du einquième 
segment ayant des poils bruns, ainsi que l’anus. Couleur foncière 

des pattes noire, à l'exception des hanches, qui sont vert dorées, et des 
genoux, qui sont roux : leurs poils ferrugineux. Ailes rousses, peu 
transparentes ; nervures et point marginal d’un roux testacé. Femelle. 
Long. 5 lignes. 

Caroline, Amérique septentrionale. Musée de M. Serville. 

96. Hazicrus BourFoN. — Halictus morio. F. 

SyxonyuiE. Hylœus morio Fab. syst. Piez. p. 321, n° 8. 
Mâle. 
— Melitta morio Kixb. Monogr. Ap. Angl. t. IF, p. GO, 

n° 19. Mâle. 
Nota. Ces deux auteurs citent : Coqueb. Illust. Icon. Dec. 

I, tab. 6, fig. 5. Cette figure est détestable, au moins dans 
mon exemplaire. 

Subæneo niger, metathorace et abdomine subcæruleseenti- 

bus : pallido subpubescens. Abdominis segmenta margine infero 

decolori rufescenti : primi basi pilis albidis utrinquè hirtä; se- 

cundi, tertii quartique basi utrinquè maculé lineart à pilis sub- 

stratis albidis : quinti latera et anus albido subhirsuta. Pedes 

nigri, albido subhirsuti. Alæ hyalinæ ; nervuris punctoque mar- 

ginali pallidé testaceis. 

Mas. Differt. Anternis subis post secundum articulum testa- 
ceis : scgmentorum abdominis margine infero mins decolori et 

eorum adbasim maculis mins distinctis : eztrema segmenta al- 

bido subhirta. 

Noir, un peu cuivreux, le métathorax et l’abdomen ayant un re- 

flet bleuätre. Les poils généralement päles : bord inférieur des seg- 
mens de l’abdomen décoloré roussâtre : la base du premier portant 
sur les côtés des poils hérissés blanchitres ; celle des deuxième, trof- 

sième et quatrième ayant de chaque côté une tache presque linéaire 
de poils couchés blanchätres. Poils des côtés du cinquième et ceux 
de l'anus blanchâtres. Pattes noires; leurs poils blanchätres. Ailes 
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transparentes; nervures et point marginal d’un testacé pâle. Femelle, 
Long. 2 472 lignes. 

Male. Diffère. Dessous des antennes teslacé à partir du troisième 
article inclusivement jusqu’au bout. Abdomen paraissant plus noir, 

le bord des segmens étant moins décoloré et les taches des côtés de 

leur base moins apparentes. Les derniers segmens ont des poils hé- 
rissés blanchätres. | 

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville. 
C. Seymens de l'abdomen n’ayant à leur base, non plus qu’à leur 

bord postérieur, ni taches, ni bandes de poils couchés. 

27. Hazicrus ORIENTAL. — Halictus orientalis. P. * 

Caput thorazque viridi-atra, griseo-rufo subpubescentia. Ab- 

domen subnudum , nigrum, viridi vix micans ; segmentorum 

margine postico tenui decolori rufo. Anus pilis griseo-rufis vix 

villosus. Pedes nigri, tarsis piceis, griseo-rufo hirti, Alæ hyalinæ ; 

nervuris piceis, purcto marginal testaceo, 

Tête et corselet d’un noir verdâtre un peu métallique, peu velus : 

leurs poils d'un gris roussätre. Abdomen presque nu, noir, n'ayant 

qu’un léger reflet verdâtre : petit bord postérieur des segmens por- 

tant une ligne décolorée rousse. Poils de l’anus d’un gris roussâtre. 
Pattes noires, tarses bruns; leurs poils d’un gris roux. Aïlcs trans- 

parentes; nervures brunes, point marginal testacé. Femelle, Long. 

1 374 lignes. 
Ile de Bourbon. Musée de M. Serville. 

98. Haricrus vERT. — Halictus viridis. V. * 

Viridi-aureus, antennis nigris, subtüs post articulum'securdum 

usqué ad extremum luteo testaccis ; pallido pubescens , capitis 

vertice thoracisque dorso rufescenti subhirtis. Pedes suprà vi- 

ridi-aurei, subtüs nigri, tarsis piceis. Alæ hyalinæ; nervuris 

Juscis, puncto marginali testaceo. Mâle. 

Nota. Non potest esse mas Halicti diversipennis, quamvis 

cadem sit patria. Nam alis omnind cum veris halictis convenit. 

Vert doré. Antennes noires, d’un jaune testacé en dessous à partir 

du troisième article inclusivement jusqu’au dernier. Peu velu, les 
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poils d’un bianc sale, excepté ceux du vertex de la tête et du dos.du 
corselet qui sontun peu roussâtres. Pattes d’un vert doré en dessus, 

noires-en dessous : les larses couleur de poix. Ailes transparentes ; 
nervures brunes, point marginal testacé. Male. Long. 3 472 lignes. 

Nota. Ce mäle ne peut appartenir à la femelle Halictus diversi- 

pennis, quoique leur patrie soit la même. L’Halictus viridis a le 
système alaire parfaitement conforme à celui des véritables Haliclus, 
tandis que l’autre espèce s’en écarte. 

Brésil. Musée de M. Serville. | 

III. Abdomen de deux couleurs foncières, noir et testacés ou noir 

et jaune. 

A. Plusieurs segmens de l'abdomen portant à leur base desbandes 

ou des taches de poils couchés. 

29. Hauicrus ÉLÉGANT. — Halictus elegans. V. * 

Capite thoraceque nigris, albido subpubescentibus. Antennis 

subtüs apice testaceis. Abdominis segmenta, primum, secundum 

tertiumque ferrugineo testacea; quartum quintumque et anus 

nigra ; secundi, tertii quartique basis lincold é pilis stratis albi- 

dis vix conspicuä : omnium margine postico decolori : quinti 

latera et anus albido pilosa. Pedes nigri, albido villosi, Alæ 

hyalinæ, apice fuscescentes ; nervuris fuscis ; Puncto marginali 

testaceo. 

Tête et corselet noirs, ayant peu de poils blanchätres. Bout des 
antennes testacé en dessous. Les trois premiers segmens de l’abdo- 

men testacés, le quatrième , le cinquième et l’anus noirs ; base des 
deuxième, troisième et quatrième ayant de chaque côté une petile 
ligne de poils couchés blancs, toujours difficile à distinguer sans 

loupe, disparaissant quelquefois par le frottement : bord inférieur . 

de tous les segmens décoloré : côtés du cinquième et anus ayant des 
poils blancs. Pattes noires, leurs poils blancs. Ailes transparentes, 
le bout un peu enfumé ; nervures brunes, point marginal testacé. 

Femelle. Long. 3 474 lignes. 

Montpellier. Trouvé par mon fils. Musée de M. Serville. 

30. Hazicrus PIEDS-NoiRs. — Halictus nigripes. F,* 

Capite thoraceque nigris albo hirsutis. Antennis nigris. Ab- 
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dominis subnudi segmenta, primum secundumque ferrugireo 

testacea maculé basali dorsalique nigré; primi Majori : cætera 

nigra : secundi, tertii quartique basis lineolé & pilis stratis albis: 

omnium margine postico decolori. Abdominis latera albo sub- 

pilosa. Pedes nigri, albo suboillosi, Alæ hyalinæ, apice fusceæ ; 

nerouris nigris , puncto marpinali fuscè testaceo. Mas. 

Tête et corselet noirs, assez garnis de poils blancs. Antennes noi- 

res. Abdomen presque nu, ses bords latéraux ayant cependant quel- 

ques poils blancs : premier et deuxième segmens d’un testacé ferru- 
gineux, la base de chacun d’eux portant une tache dorsale noire, 

celle du premier plus grande : les autres segmens noirs : base des 

deuxième, troisième et quatrième portant de chaque côté une petite 

ligne de poils couchés blancs : bord inférieur de tous les segmens un 
peu décoloré. Pattes noires, leurs poils blancs. Aïles transparentes, 

leur bout enfumé : nervures noiràtres , point marginal d'un brun 

testacé: Male. Long. 4 172 lignes. 

Environs de Paris. Musée de M. Servilie. 

31. Hazicrus PrEDS-BLANCS. — Halictus albipes. F. 

SYNONYMIE. Prosopis albipes Fab. syst. Piez. p. 295, n° 4. 

— Melitta albipes Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 71, 
n° 29. : 

— Apis albipes Panz. Faun. Germ. 7, fig. 15. 

— Var.? Melita abdominalis Kirb. Monogr. Ap. Angl. 
t. II, p. 73, n° 30. 
— Hylæus abdominalis Panz. Faun. Germ. 53, 18. 

Caput et thorax nigra, albido villosa; labro clypeique apice 

pallidè luteis. Abdomen segmentis tribus primis ferrugineo tes- 

taceis : primi maculé basali magn& nigr&; secundi tertiique 

maculé mediä dorsali ellipticä punctoque laterali nigris ; tribus 

extremis et ano nigris : omnium margine infero decolori ; se 

cundi tertiique basi lineol& laterali & pilis stratis albidis vix 

conspicu@. Segmenta ultima anusque albido subvillosa. Pedes 

nigri, genubus, tibiarum apice tarsisque luteis. Alæ hyaline ; 

nervuris fuscis ; puncto marginali testaceo. Mas. 

Var.? Mas. Labro nigro aut nigro maculé parvé luted. Seg- 
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menti abdominis primi macul& majori nigrä totam basim occu- 

pante : secundi tertiique minori subrotundä. An species ? Alter 

sezus non nolus. 

Tête et corselet noirs, leurs poils blanchâtres : labre entier et 
bout du chaperon d’un jaune päle. Les trois premiers segmens de 
l'abdomen d’un testacé ferrugineux : le premier portant à sa base 
une tache dorsale assez grande noire; les deuxième et troisième 

ayant sur le milieu une tache noire elliptique et un point de même 
couleur sur les bords latéraux : les trois derniers segmens et l'anus 

noirs : tous ces segmens ayant leur bord postérieur décoloré : les 

côtés des deuxième et troisième ayant sur leur base une ligne peu 
visible de poils couchés blancs. Les derniers segmens et l'anus ayant 

des poils hérissés blanchätres. Pattes noires, genoux, bout des jambes 

et tarses jaunes. Ailes transparentes ; nervures brunes, point margi- 
nal testacé. Male. Long. 4 lignes. 

Var. ? Labre noir, ayant quelquefois une petite tache jaune. 
Tache du premier segment plus grande, occupant toute la base même 

sur les côtés : celle des deuxième et troisième segmens presque ronde, 

plus petite que dans l'espèce. Je ne serais pas étonné que ce fût une 
espèce : ce que l'inspection des femclles jusqu'ici inconnues pourra 
décider. Mâle. Long. 4 472 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville. 

32. Harcrus INTERROMPU. — Halictus interruptus. V. 

SiNoxyMie. Halictus interruptus Panz. Faun. Germ. fig. 4. 

Caput nigrum, facie argenteo villosd ; antennis subtüs post 

secundum articulum usqué ad extremum testaceis. Thoraz ri- 

ger. Abdomen nudum, nigrum : segmento primo ferrugineo ; se- 

cundi , tertii quartique fasciä basali à pilis stratis albis, in dorso 

interruptä. Pcdes nigri, genubus , tibiarum apice tarsisque lu- 

teo pallidis. Alæ hyalinæ; nervuris piceis, puncto marginali 

testaceo. Mas. 
Var. Mas. Primi segmenti macul& medid nigré subrotundé. 

Tête noire, face couverte de poils demi-couchés d’un blanc ar- 

gentin. Antennes testacées en dessous depuis le troisième article in- 

clusivement jusqu’au dernier, Corselet noir. Abdomen noir, presque 
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nu, le premier segment ferrugineux ; base des deuxième, troisième et 

quatrième portant une bande de poils blancs couchés, interrompue 

sur le ‘dos. Pattes noires, genoux, bout des jambes et tarses d’un 

jaune päle. Ailes transparentes; nervures brunes, point marginal 

testacé. Mâle. Long. 2 472 lignes. 

Var. Une tache noire presque ronde sur le dos du premier seg- 
ment. Mâle. Même longueur. 

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville. 

83. HALICTUS TRICOLORE. — Halictus tricolor. F°. * 

Caput viridi aureum; albido pubescens : antennis nigris, 

subtàs luteo testaceis. Thorax viridi aureus; albido subpubes- 

cens. Abdominis subnudi segmentum primum nigrum , fascià& 

medidt luteo repandé ; cætera nigra, fasci& baseos latä lutvä. 

Pedes antici lutei, coxis viridi aurets ; intermedii posticique coxis 

viridi aureis, tibiisque nigro maculatis : his prætereà femoribus 

apice suprà nigris. Femora postica subtus dente parvo armata. 

Alæ hyalinæ, apice vix subfuscæ; nervuris fuscis, puncto 

marginal testaceo. Mas. 

Tête d’un vert doré, assez garnie de petits poils blanchâtres. An- 
tennes noires, d’un jaune testacé en dessous. Corselet d’un vert doré, 

ayant quelques poils blanchätres. Premier segment de l'abdomen 

noir, portant sur son milieu une bande irrégulière jaune : les autres 

ayant leur moitié antéricure occupée par une bande jaune, et le 

resle par une bande noire; très-neu de poils à l'abdomen; ceux-ci 
blanchätres. Pattes antérieures jaunes, leurs hanches d’un vert 

doré : les quatre autres ayant aussi les hanches d’un vert doré et de 
plus les jambes tachées de noir ; les deux postérieures ayant en outre 

le bout des cuisses noir. Cuisses postérieures armées en desssous 

d’une petite épine. Ailes transparentes, à peine un peu enfumées 

au bout; nervures bruncs; point marginal testacé. Mâle. Long. 

lignes. | 

Amérique septentrionale. Musée de M. Serville. 

HYMÉNOPTÈRES, TOME ft. sen 19 
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4 Genre. NOMIA. — NOMIA. 

SYNONYME. Nomia Latr. Oliv. Megilla Fab.—Encera ? Fab. 

Caractères. Une radiale pas sensiblement rétrécie vers le 

bout. Sa base terminée en pointe, le bout arrondi. 
Quatre cubitales : la première plus petite que les deux 

suivantes prises ensemble ; la deuxième fort petite, paralléli- 
pipède ; la première nervure récurrente aboutissant à la ner- 
vure d’intersection des deuxième et troisième cubitales : 
celle-ci plus grande que la première , rétrécie de moitié 
vers la radiale, recevant la deuxième récurrente bien au- 

delà du milieu. La quatrième cubitale à peine commentée. 
Ocelles presque en ligne droite. 
Abdomen des deux sexes pareil , ovale elliptique. 
Taille des mâles probablement plus petite que celle des 

femelles. 
Pattes postérieures des mâles renflées, arquées et munies 

d’appendices qui paraissent devoir leur être utiles dans l’ac- 

couplement. Jambes des femelles un peu arquées. 
Point d'espace nu distinct sur le cinquième segment de 

l'abdomen des femelles pour le jeu de l’aiguillon. 

Histoire du genre Nomia. 

Les Nomia habitent les climats chauds : deux espèces 

seulement se rencontrent dans le midi de l'Europe. Je 
n'ai pu observer leurs mœurs. Mais l'examen des organes 
servant à la récolte du pollen des fleurs démontre qu'elles 
doivent être placées dans notre famille des Mérilégides. 

Leur bouche ne diffère de celle des Halictus, suivant La- 

treille, que par plus de longueur de l'organe de la récolte 

du miel. Le système alaire ne les distingue de ce mème 
genre que très-peu par l'arrondissement du bout posté- 

rieur de la cellule radiale. Leur place naturelle nous pa- 
rait donc être après les Halictus dont l'observation nous 

parait devoir faire reconnaître en eux la plupart des ha- 
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bitudes. Mais l’accouplement présentera probablement 
quelques circonstances qui mériteront une attention par- 

tieulière. Les mâles halictus n’ont, vour favoriser le leur, 

que leur taille plus longue et plus svelte que celle de 

leur femelle et leur grande activité. Mais les mâles No- 

mia ont une conformation des pattes postérieures tout- 

à-fait particulières : leurs différentes parties ayant} des 

appendices qui leur permettent de mieux assujétir l'ab- 

domen de la femelle, circonstance apparemment néces- 

saire dans les Nomia pour assurer la fécondation. Peut- 

être la raison de cette particularité se trouve-t-elle dans 

leur moindre activité ; je pense que l'expérience confir- 

mera cette conjecture. 

Espèces. connues du genre Nomia. 

1. Nouwïa BORDÉE. — Nomia strigata. 

SYNONYMIE. Megilla strigata Fab. syst. Piez. p. 331 , n° 10, 

Caput nigrum, facie argenteo villos&. Antennæ nigræ, sub- 

tus testaceæ. Thorax niger, albido subvillosus , line humerali 

utrinqué prothoracis albidä ; mesothoracis margine postico al- 

bido fasciato; postscutello albido. Abdomen subrudum , niti- 

dun, lateribus albido subpilosis : nigrum ; segmentorum prümi, 

secundi, tertii quartique margine postico viridi-cæruleo ; quinti 

margine infero et ano nigris, rufo pallido villosis. Pedes nigri, 

rufo pallido villosi; tibiis posticis subincurvis. Alæ hyalinæ, 

apiee subfuscæ ; nervuris purctoque marginali pallide testaceis : 

squamd albid&. 

Nota. Hujus mas? Encera crassipes Fab. syst. Piez. p. 384, 
n° 10 : zobis non visus. Nomia crassipes Latr. Gen. Crust. et 

Ins. t. IV, p.155 , Oliv. Encycl. t. VIII, p. 377, n° 7. Dif- 
Jert tamen : thorace omnind nigro, pilis cinereis villosiori qui 

strigas albidas obvelare potuerunt. Segmentum abdominis quin- 

tum marginc postico viridi. Femora postica incrassata , den- 

tata, nigra, tibiis incurvis , dentatis, luteis. Nomiæ certè mas 
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est : an Nomie strigatæ referri debeat, judicent qui ex visu 

conferre potcrunt. 

Tête noire, poils de la face argentés. Antennes noires, leur des- 
sous testacé. Corselet noir, ayant des poils blanchâtres : prothorax 
portant à sa parlie supérieure une ligne blanchâtre interrompue ; 

bord postérieur du mésothorax portant une bande blanchätre : 
postécusson blanc. Abdomen brillant , presque nu, excepté sur les 
côtés qui ont quelques poils blanchätres : cel abdomen noir, avec 

le bord postérieur des quatre premiers segmens d’un vert gai bril- 

lant, changeant sous certains points de vue en bleu-ciel : bord in- 

férieur du cinquième et anus noirs, porlant des poils d’un roux pâle. 

Pattes noires; leurs poils d’un roux päle : jambes postérieures un 
peu arquées. Ailes transparentes, leur boul un peu enfumé ; ner- 

vures et point marginal d’un testacé pâle : écaille de l’aile blan- 
châtre, moyenne pour ce genre. Femelle. Long. 5 lignes. 

Nota. Doit-on regarder comme mâle de cette espèce l’'Encera cras- 

sipes Fab. syst. Piez. p. 384, n° 10, Nomia crassipes Latr. Gen. 
Crust. et Ins. t. IV, p. 155, Oliv. Encycl. tom. VIIL, p. 477, n° 7, 

que je ne connais pas et que Fabricius seul a décrile ex visu ? Elle 

paraît différer principalement par son corselet entièrement noir , 

mais plus couvert de poils cendrés qui cachent peut-être les lignes 

blanches. Du reste le bord postérieur du cinquième segment est vert 

comme celui des précédens. Les cuisses postérieures sont renflées et 
dentées; leurs jambes courbes, dentées, jaunes. Les caractères de 

l'abdomen et des pattes postérieures démontrent bien que c’est un 
mäle de ce genre : mais il faudra le comparer à la Nomia strigata 

pour savoir s'il se rapporte à celte espèce. 
De Java. Musée de M. Serville. 

2. Nomra pes Inpes. — Nomia Indica. P.* 

Caput nigrum, cinereo præsertim ir facie villosum. Antennæ 

testaceæ. Thorax niger, cinereo villosus; prothoracis fasciä 

dorsali continuä albidä : mesothoracis lateribus et margine pos- 

tico albido fasciatis. Abdomen subnudum : segmentis quinque 

primis nigris, margine postico albido fasciato; sexto anogque 

Jerrugineis. Pedes luteo-rufi, coxis nigris ; femoribus anticis 

posticisque nigro maculatis, his incrassatis, in medio posticè 
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dentatis, tibiis posticis arcuatis dilatatis, lobo acuto terminatis, 

Alæ hyalinæ, apice fuscæ; nervuris punctoque marginali tes 

taceis. Mas. 

Tête noire; ses poils cendrés, ceux de la face nombreux : antennes 

testacées. Corselet noir; ses poils cendrés : une bande continue 
blanche sur le dos du prothorax : les côtés du mésothorax et sa par- 

tie postérieure bordés d’une bande blanche. Abdomen presque nu : 

les cinq premiers segmens noirs, leur bord postérieur portant une 

bande blanchâtre : le sixième et l’anus ferrugineux. Pattes jaunes, 

mélées de roussâtre : les hanches noires: les cuisses antérieures et 

postérieures tachées de noir, ces dernières renflées et armées d’une 

dent à leur partie postérieure : jambes postérieures arquées dilatées, 

terminées par un lobe large, mais pointu. Ailes transparentes, leur 

bout enfumé; nervures et point marginal testacés. Mâle, Long. 

4 172 lignes. 

Indes. Musée de M. Serville. 

3. Nora piversiPÈDe. — Nomia diversipes Latr. Gen. Crust. 

et Ins. t. IV, p. 155. Oliv. Encycl. t. VIII, p. 376, n° 4. 

Caput nigrum, facie albido hirsutä, vertice rufo lirto : an- 

tennis nigris, subius testaceis. Thorax niger, rufo villosus. Abdo- 

men nigrum : segmentorum basi punctatissimd&, margine infero 

decolori , subrufo, lucido ; secundi, tertii, quarti quintique basi 

pilis stratis albis fasciatä. Pedes nigri, rufo albidoque villosi ; 

intermedii posticique tibiarum apice et tarsorum articulo primo 

luteis; postici prætereà femoribus incrassatis, subtus albido 

hirsutis ; tibiis incrassatis, arcuatis, lobo acuto luteo termi- 

natis, Alæ hyalinæ, apice fuscæ; nervuris punctoque marsi- 

nali testaceis : alarum squamä magné testaced. Mas. 

Tête noire; face couverte de poils blanchâtres; ceux du vertex 

hérissés roux : antennes noires, testacées en dessous. Corselet noir, 

ses poils roussâtres. Abdomen noir : la base des segmens très-ponc- 
tuée : leur bord inférieur décoloré, un peu roussâtre, transpa- 

rent, Juisant : une bande de poils couchés blancs sur la base des 

deuxième , troisième, quatrième et cinquième segmens. Pattes noi- 

res ; leurs poils blanchâtres, mélés de roux principalement en des- 
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sus : les deux paires postérieures ayant l’extrémilé des jambes et}, 
premier article du tarse jaunes. Cuisses des deux pattes postérieures 

renflées, concaves en dessous : celle cavité garnie de longs poils 
blancs : leurs jambes renflées, arqnées, armées à l'extrémité d’un 

lobe assez large, aigu au bout, jaune. Ailes transparentes, leur bout 

enfumé; nervures et point marginal testacés : écaille grande, tes- 

tacée, Male. Long. 3 42 lignes. 

ltalie. Musée de M. Serville. 

5° Genre. ANCYLA. — ANCYLA. 

Caractères. Radiale assez large, arrondie au bout qui s’é- 

carte de la côte. Point d’appendice. ; 
Quatre cubitales : la première plus grande que la deuxième ; 

la deuxième petite, rétrécie beaucoup vers la radiale, rece- 
vant, un peu passé le milieu, la première nervure récurrente ; 
la troisième grande, rétrécie de moitié vers la radiale, re- 
cevant la deuxième nervure récurrente peu avant la nervure 

d’intersection qui la sépare de la quatrième cubitale ; la qua- 
trième cubitale ni commencée ni tracée. 

Antennes grossissant à partir du bout du troisième article 
et formant une massue cylindrique. 

Épines des jambes postérieures paraissant sans dentelures. 
Crochets des tarses paraissant simples. 
Ocelles disposés en ligne courbe au-dessous du vertex. 
Palpes maxillaires de six articles, tous distincts. 

Obs. Premier article des tarses postérieurs des mâles fort 
allongé et fortement crochu. 

Nota. Quelques individus des deux sexes nous ont été en- 
voyés d'Oran par mon fils, sans notice sur les habitudes. 

Espèce du genre Ancyla. 

1. AncyLa D'Oran. — Ancyla Oraniensis. V. * 

Caput nigrum, griseo-rufo villosum. Antennæ nigræ. Thorax 

niger, griseo-rufo villosus. Abdomen nigrum , subnudium, niti- 

dum : scgmentorum primi, secundi., tertii quartique fascid 
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utrinqué marginis postici é pilis stralis griseo albidä; quinti 

Jascié completé. Pedes nigri, postici anticé rufo-griseo , posticé 

nigro hirsutissimi. Alæ fuscæ , basi subhyalinæ ; nervuris, pun- 

cto marginali costâäque nigris; squamd fuscè ferrugineé. 

Mas. Differt. Clrpeo genisque albis, illo albo ciliato. An- 

tennarum articulo primo anticè albo. Abdominis segmentum 

sextum quinto conforme. Tibiæ tarsique albo ciliati, præser- 

timpostici, quorum tarsorum arliculus primus multüm elonga- 

tus et aduncus. 

Tête noire ; velue, ses poils d’un gris roux. Antennes noires. Cor- 

selet noir; velu; ses poils d’un gris roux. Abdomen noir, presque nu, 

brillant : ses cinq segmens ayant leur bord postérieur garni d’une 

bande de cils couchés d’un blanc grisâtre; les quatre premières in- 

terrompues , la cinquième complète. Pattes noires velues , les posic- 

rieures surtout, dont les poils des parties antérieures sont d’un gris 
roussâtre ; ceux des postérieures noirs. Ailes brunes; la base plus 

transparente; les nervures, le point marginal et la côle noirâtres : 

écaille d’un roux brun. Femelle. Long. 4 lignes. 

Mäle. Diffère. Chaperon et joues blancs : celui-là longuement ci- 

lié de blanc. Devant du premier article des antennes blanc. Sixième 

segment de l'abdomen semblable au cinquième. Jambes et tarses, 

surtout les postérieurs, ciliés de blanc. Le premier article des tarses 
postérieurs très-long et très-crochu. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

3e Trisu, LES COLLETIDES. 

Caractères. Premier article du tarse postérieur assez 

long, n'ayant que peu de poils et inutile à la récolte du 

pollen. 

Langue courte évasée à trois lobes, l'intermédiaire 
en forme de cœur. 

Palpes labiaux de quatre articles semblables à ceux 

des palpes maxillaires, placés bout à bout. 

Antennes filiformes, simplement arquées dans ies deux 
sexes. s 
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Gesrr COLLÉTÉS. — COLLETES. 

Synonyme. Colletes Latreille. — Megillæ et Andrenæ spe- 
cies. Fab, — Melitta Kixb. — Apis Panz. 

Ce genre étant seul dans sa tribu , nous n’ajouterons que 
peu de chose aux caractères que nous venons de donner. 

Une radiale un peu appendiculée, presque aiguë à sa base 
et à son extrémité, allant en se rétrécissant du milieu jus- 

qu’à celle-ci. 
Quatre cubitales : la première plus grande que la deuxième ; 

celle-ci et la troisième presque égales, un peu rétrécies vers 
la radiale, recevant chacune une nervure récurrerite. Qua- 

trième cubitale à peine commencée. 
Ocelles disposés en triangle sur le vertex. 
Antennes plus longues dans les mâles que dans les fe- 

melles : leurs articles un peu arqués dans ceux-là. 
Voyez l’histoire des Mérilégides. 

Espèce du genre Collétès. 

1. CocLérés nÉrissée.— Colletes hirta St.-Farg. et Serv. En- 
cycl. t. X, p. 406, n° 1. 7. 

Nigra tota, omninà rufo hirta, pilis aliquot intermirtis ni- 

gris. 

Mas. Differt. Pilis capitis dilutioribus. Abdominis segmentum 

sextum præcedentibus conforme. 

Enlièremënt noire et toute couverte.de poils touffus roux mêlés 
de quelques noirs. Femelle. Long. G lignes... 

Mâle. Diffère. Poils de la tête d’un roux plus clair, que dans 
l’autre sexe, Le sixième segment de l'abdomen conforme aux pré- 
cédens. 

Environs de Paris. Trouvée dans les parties les plus sablonneuses 
des bois de Boulogne et du Vésinet au commencement d'avril, 

butinant sur les fleurs du saule-marsault, salix caprea. Ma col- 

lecion. 
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9, CoLLÉTES A CEINTURE, — Colletes succincta Latr. Gen. 

Crust. et Ins. t..IV, p. 149, St.-Farg. et Serv. Enc. t. X, 
p. 416. 7. 

SyNonxmiE. Melitta succincta Kirb. Monopr. Ap. Angl. 

t 12 p0 0, n° 1. 
— Andrena succincta Fab. syst. Piez. p. 323, n° 8. Fe- 

melle, 

— Megilla calendarum Fab. syst. Piez. p. 335. Mâle. 

— Apis calendarum Panz. Faun. Germ. 2, fig. 19. Mâle. 

Caput nigrum , rufescenti villosum , facie albido hirtä, clypeo 

ruguloso punctato. Antennæ nigræ. Thorax niger, rufescenti 

villosus. Abdomen nigricans : segmento primo punctato, sub- 

nudo; secundi fascis baseos et marginis postici albo villosis ; 

tertii, quarti quintique fasciä unic& marginis postici latä, albo 

villosé : fasciarum pilis stratis brevibus. Anus albo villosus. 

Pcdes nigri, albido villosi. Alæ hyalinæ ; nervuris, puneto mar- 

ginali costâque nigris ; squamd& piced. 

Mas. Similis. Segmentum sextum præcedentibus conforme. 

Tête noire; ses poils roux, ceux de la partie antérieure blanchà- 
tres : chaperon ponclué, ur peu ridé. Antennes noires. Corselet 

noir, couvert de poils roux. Abdomen noirûtre ; le premier segment 

ponctué, presque nu ; le deuxième ayant deux bandes de poils blancs, 

l'une sur la base, l’autre sur le bord postérieur : les trois derniers 

n’en ayant qu'une assez large sur le bord postérieur , les poils de 
ces bandes courts et couchés. Anus ayant de semblables poils. 

Pattes noires, velues, leurs poils blanchâtres. Ailes transparentes ; 

nervures, point marginal et côte de couleur noire; écaille brunc. 

Femelle. 4 lignes. 

Mäle. Semblable. Le sixième segment de l'abdomen semblable 
aux précédens. 

Environs de Paris. En juillet et août faisant son nid dans les 
murs, Ma collection. 
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3, CoLLÉTES FouISSEUSE. — Colletes fodiens Latr. Gen. Crust. 

et Ins. t. IV, pag. 149, St.-Fargeau et Serv. Enc. t. X, 
p. 406. 7. 

SyNoNYMIE. Melitta fodiens Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II, 
p. 34, n°2, tab. 15, fig. 1, femelle, fig. 2, mâle. 

Caput nigrum : rufo villosum, facie albido pubescenti; clypeo 

punctato, rugoso. Antennæ piceo nigræ. Thorax niger, rufo 

hirtus, punctatus. Abdomen nigrum, pilis brevissimis nigris 

pubescens : segmenti primi lateribus pallido tomentosis; secundi 

Jasciis baseos et marginis postici pallido villosis ; tertii, quarti 

quintique fasci& unicä marginis postici pallido villosä : fascia- 

rum pilis substratis brevibus. Anus nigricans. Pedes nigri, albido 

villosi. Alæ hyalinæ ; nervuris, puncto marginali costéque ni- 

gris ; squamd albido pubescenti. 

Mas. Differt. Caput anticè densiüs et longiüs pallido hirsu- 
tum. Abdominis fasciæ magis hirsutæ. Segmentum abdominis 

sexlum uti præcedentia. 

Tête noire, ses poils roux; sa parlie antérieure couverte d’un du- 
vet blanc : chaperon ponctué, rugueux. Antennes noirâtres. Corse- 
let noir, ponctué ; velu, ses poils roux. Abdomen noir, couvert d’un 

duvet court et noir : côtés du premier segment portant des poils gris 

blancs; le deuxième ayant deux bandes de cette même couleur , 

l’une à la base, l’autre sur le bord postérieur. Les trois suivans n’en 

ayant qu’une semblable sur le bord postérieur; toutes ces bandes 

faîtes de poils très-courts et couchés. Anus noirâtre. Pattes noires, 

leurs poils blanchâtres. Aïles transparentes ; nervures, point mar- 
ginal et côte de couleur noire; écaille garnie d'un duvet blanc. 

Femelle. Long. 4 172 lignes. 

Mâle. Diffère. Tête garnie en devant d’un duvet pâle, plus long et 
plus tonffu. Poils des bandes de l'abdomen plus hérissés. Le sixième 
segment conforme aux précédens. 

Environs de Paris. Ma collection, 

7° FAMILLE. LES GASTRILÉGIDES. 

Caractères. Pattes postérieures sans organes de ré- 
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colte; une brosse unique sur le dessous du premier ar- 

ticle de leur tarse. La palette placée sous le ventre, 
et garnie de poils étagés pour retenir le pollen. 

Manaibules élargies à leur extrémité, : AU est plus ou 

moins munie de dents. 

Trois cellules cubitales; deux seulement fermées, La 

deuxième recevant les deux nervures récurrentes. 

Histoire des Gastrilègides. 

Les Gastrilégides ont tous cela de commun entre eux, 

que le pollen enlevé aux étamines des fleurs, par les 

brosses de leurs jambes postérieures, est entassé sous 

l'abdomen et retenu par les poils étagés dont le ventre 
est garni. Aucun auire organe ne peut servir chez eux 

Ge palettes; mais celui-ci est à lui seul d’une étendue 
capable de suppléer au nombre au moins binaire des pa- 

lettes chez les autres Hyménopières phytopages nidi- 

fans solitaires, et il retient le polien aussi bien que ces 
dernières. En un mot, dans les Gastrilégides, la palette 

est ventrale et unique : caractère qui les distingue de 

tous les autres Phytophages et même de tous les autres 

Hyménoptères. Dans les mâles, ou au moins dans la plu- 

part, on aperçoit sous les derniers segmens du ventre 

une cavité assez remarquable, garnie de cils raides et 

convergens, par où il parait que les parties génitales 

s'échappent dans l’accouplement. La forme totale du 
nid et la matière dont il est composé, varient selon les 

genres, quoique la figure de chacun de ses alvéoles 
soit la même pour tous et affecte toujours la configu- 

ration d’un dé à coudre, c'est-à-dire d'un petit cylindre 
creux fermé à l’un de ses bouts par une voüte surbaissée. 

Chez quelques-uns, ces cellules sont agglomérées en une 
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sphère ou une demi-sphère ; chez la plupart elles sont 

placées bout à bout, et leur ensemble forme un long 

cylindre composé de ces dés dont nous venons de par- 
ler et dont la voûte convexe ferme l'ouverture du pré- 
cédent. À mesure que ces dés sont construits, ils sont 

approvisionnés par la mère du pollen et du miel qu'elle 
a recueillis; après quoi elle y dépose un œuf, d’où sor- 

üra une larve qui trouvera’ dans ce logis toute la nour- 

riture utile à son entier accroissement. 

Nous venons de dire que les matières dont les nids 
sont composés varient beaucoup. Plusieurs genres se 

servent de mortier, c’est-à-dire de terre mêlée de petits 

cailloux. Elles mouillent ces matériaux avec une eau 

visqueüse qu’elles dégorgent, la pétrissent avec leurs 
mandibules, la transportent sous forme de pelotte, entre 
celles-ci, à leur nid et l'emploient à sa construction. 

Ayant plusieurs fois enlevé une de ces pelottes à nos 

travailleuses, nous n'avons pas trouvé qu'elles eussent 
un goût sucré, quoiqu'elles fussent visqueuses ; et il nous 
semble qu’elles eussent eu infailliblement ce goût, sila li- 

queur, dont elles sont imbibées, eût été du miel. Du 
reste nous n'avons pu nous assurer ni quelle était sa 
nature ni où les maçonnes la récoltaient. 

Les Chalicodoma, les Osmia, les Hériadès, les Ché- 
lostoma emploient de ce mortier. Les premières con- 
struisent leurs nids entièrement de cette matière à l'air 
libre et à une exposition aussi méridienne que possible; 
elles le fixent, ou contre un mur, ou sur la tige d’un vé- 

gétal. Réaumur en a figuré un de la première espèce 
(t. VI, Mém. 3, pl. 7, fig. 13, 15 et 16), appartenant 
à la Chalicodoma muraria, et nous avons aussi été à 

même d'en observer souvent et d'en suivre la construc- 

tion sur une façade de maison, où il s’en édifiait tous les 
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ans une trentaine. Nous en avons vu aussi de construits 
sur des rochers.Tous ont à peu près la forme d’une demi- 

sphère et adhérent fortement à la pierre sur laquelle ils 

sont construits (ils ne le sont jamais sur le plâtre, ni sur 

le mortier ). Pour les enlever, il faut employer un ci- 

seau bien acéré et donner un fort coup de marteau sur 

le bout du manche de ce ciseau. Le mortier de nos Gas- 

trilégides devient immédiatement, par sa seule dessicca- 
tion, extrêmement dur, opposant souvent plus de ré- 

sistance à l'outil que la pierre sur laquelle il est posé. 

La surface extérieure du nid est un peu raboteuse. Les 
alvéoles qu'il contient à l'intérieur, ordinairement au 

nombre de six à huit, sont d’un mortier beaucoup plus 
fin et ont leurs parois intérieures lisses : chacun a près 

d'un pouce de long. La solidité de ces nids est telle 
qu'ils subsistent plusieurs années, et, quoiqu'ils soient 

solubles dans l’eau, la pluie glisse dessus et y fait peu 
d'impression. 

On sent que la construction d’un semblable nid et 

son approvisionnement en miel et en pollen sont un ou- 

vrage de longue haleine. Nous avons toujours été surpris 

de le voir terminé dans un mois et demi ou environ (1). 
Aussi arrive-t-il ordinairement que les femelles les pre- 
mières écloses se contentent de nettoyer et de réparer 

ceux des anciens nids des précédentes années qui, de- 
venus vides par la sortie de leurs habitans sous la figure 

d'insectes parfaits, ont cependant encore toute leur so- 

lidité et leur adhérence à la pierre. Elles se les dispu- 
tent même quelquefois. Mais nous en avons vu com- 

mencer de nouveaux nids et les terminer en entier. 

(1) Ceux qui voudront de plus longs détails, pourront lire le Mémoire 

précité de Réaumur, 
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Lorsque chaque cellule est achevée, la mère l'appro- 
visionne de pollen et de miel. Ces alimens sont toujours 
ceux que les mères des Ovitithers phytophages préparent 

aux larves qui doivent sortir de leurs œufs. Seulement 
la proportion de ces deux ingrédiens varie en plus ou en 
moins selon les espèces, (ce qui donne différens degrés 
de consistance à la pâte}, ainsi que les végétaux sur les- 
quels ils sont récoltés. 

Lorsque la larve a atteint, au moyen de la nourriture 
que sa mère lui avait préparée, la taille qu'elle doit avoir, 
elle se fait une coque soyeuse qui ne tient par aucun 

endroit aux parois de l’alvéole et ne remplit pas entiè- 

rement sa capacité. Elle y devient nymphe vers le com- 

mencement de l'automne, et six semaines après ou envi- 

ron insecte parfait ; mais celui-ci ne sort du nid que dans 
le printemps. Pour percer l'enveloppe dure qui l'entoure, 

l'auteur de la nature l'a pourvu d’une provision d'eau 
qu'il dégorge successivement; à mesure qu'il en a dé- 

trempé une partie de mortier, il la détache avec ses 

mandibules, et arrive ainsi à l'air libre pour remplir à 

son tour les fonctions qui lui sont attribuées. 

Le nid de la Chalicodoma sicula ne diffère du précé- 
dent que parce qu'il est sphérique et construit autour 
d'une branche. Rossi a figuré un de ces nids ( Mantissa 
Faunæ Etruscæ , t. IL, pl. 4), et a décrit cette espèce le 
premier. 

Les Osmia s'épargnent une partie du travail que les 

Chalicodoma s'imposent : elles cherchent un trou dans la 

pierre ou dans le bois, ou même encore dans une tige 

de plante creuse, d'un diamètre et d’une profondeur 
convenable pour recevoir l'alvéole de mortier qu'elles 
y vont construire. Si la profondeur permet d'en faire 

plusieurs à la suite les uns des autres, elles les font : si- 
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non, après avoir employé le premier, elles vont chercher 

un autre trou également convenable; quelquefois elles 

ne construisent qu'un seul alvéole dans un même trou. 

Mon fils m'a envoyé d'Oran, en Algérie, des coquilles 

du genre Hélice ( Hélix vermiculata et pisana ) qui con- 

tenaient des nids de deux espèces d'Osmia, que nous dé- 

crirons. Ces coquilles renfermaient chacune une dizaine 

de cellules, construites à l’intérieur de la spirale avec de 

la bouse de vache mêlée de terre. Il faut peut-être attri- 

buer cette déviation du choix de la matière employée à 

leur construction, au manque d’eau qui se fait sentir 

dans cette partie de l'Afrique. La couverture qui fer- 

mait la coquille , était un peu bombée et renforcée de 
plusieurs petites pierres plates. Cette matière est beau- 
coup plus dure que ne serait un mélange fait par nous 

de bouse et de terre gâchées ensemble : ce qui prouve 

que l'Osmia y ajoute un ingrédient mucilagineux, à 

nous inconnu, qui donne la solidité à son ouvrage. 

Les Hériadès trouvent dans le bois des tuyaux dans 

lesquels ont vécu le plus souvent des Coléoptères xylo- 

phages. Ils n’ont que des cloisons en mortier à faire pour 

avoir autant d'alvéoles qu'il leur en faut et y déposer 
toute leur postérité. L'ouvrage ‘des Chélostomes est 

absolument le même; ceux-ci logent leurs œufs dans 

les tuyaux du chaume qui couvre les maisons au vil- 

lage, ou dans les tiges mortes et creuses de certaines 

plantes herbacées. 

Les autres Gastrilégides, Mégachilé, Anthocopa et 

Anthidium coupent des portions de végétaux dont ils 

construisent fort artistement des nids. Ils creusent tous 

dans la terre, le sable ou le mortier des murs, de longs 

terriers chliques et cylindriques pour leur confier leur 

postérité. Quoique longs, ces terriers sont dirigés de 
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manière à ne pas s'éloigner beaucoup de la superficie du 
sol, mais seulement d'un pouce ou deux. Les Mégachilés 

revêtent les parois intérieures des tubes que nous venons 

de leur voir creuser, de morceaux de feuilles vivantes au 

moment où elles les emploient. Je suis porté à croire 
que chaque espèce de ce genre se borne à une seule es- 

pèce de plante; au moins n’ai-je jamais trouvé de ces 
nids dont divers végétaux eussent fourni les enveloppes. 

Après le premier travail du creusement, la mère 

cherche donc la plante qui lui convient pour y couper 
des portions de feuilles qui puissent remplir son but; car 

ce ne sont jamais des feuilles entières qu'elle emploie. 
Elle sait la forme qu’elle doit donner à chaque mor- 

ceau : elle le sait si bien qu'elle abandonne quelquefois 
une entaille commencée pour en faire une autre d'une 

autre forme, ce que Réaumur avait vu avant nous, et ce que 

nous avons aussi souvent observé, ayant pu suivreles tra- 

vaux de plusieurs espèces de ce genre. 11 semble qu’elle 

s’aperçoive qu'elle s’est d’abord méprise sur cette forme. 
Il est peu de personnes de celles qui passent la belle sai- 

son à la campagne qui n'aient pu remarquer des feuilles 

cntaillées comme par un emporte-pièce, et qui même 

n'aient été à portée de voir à un seul arbre ou arbuste 

beaucoup de feuilles ainsi morcelées, s'il a paru conve- 

nable à une de nos Mégachilés ou à plusieurs de venir 
y chercher la tenture de leurs nids. C’est avec leurs 

mandibules qu’elles font ces entailles qu'une couturière, 

habile et pourvue de bons ciseaux, aurait peine à exé- 

cuter d'une manière aussi régulière. La pièce, telle 
qu'elle convient à la place où elle va être mise, est saisie, 

un peu courbée en deux, par les six pattes de l'hymé- 
noptère et transportée au vol vers le nid. Notre travail- 

leuse l'y introduit et la place d’une manière utile, En sui- 
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vant son vol, on la verra entrer en terre avec son far- 

deau. Lorsqu'on veut étudier la construction de ses nids, 

il faut écarter la terre avec précaution, surtout si le nid 

n'étant pas tout-à-fait terminé ou ne l’étant que depuis 

peu de temps, les pièces qui le revètent ont encore leur 

élasticité naturelle. Elles ont toutes été forcées de prendre 
une certaine courbure et appliquées contre les paroïs du 

tube de terre qui les maintiennent d'autant plus facile- 

ment, que l’intérieur de chaque dé de feuilles est occupé 

par une masse de pâte de pollen mélé de miel. La terre 

étant Ôtée, on voit à nu un tube fait de ces morceaux de 

feuilles et composé de dés, de manière que la voûte du 
premier de ces dés est appliquée contre le fond du tube 

de terre, que celle du deuxième bouche l'entrée &u pre- 

mier, celle du troisième l'entrée du deuxième, et ainsi 

de suite. Enfin ce tube est tel qu'on en voit de repré- 

sentés dans Réaumur (t. Vi°, Mém. 4°, pl. 9, fig. 8et9, 
et pl. 10, fig. 7, 8 et 9), qui a observé la Mégachilé 

centuncularis. Nous avons vu de semblables nids, mais 

un peu plus gros, composés de feuilles de poirier, et 

d’autres de celles du charme, construits par des espèces 

différentes entre elles et autres que celle cbservée par 

Réaumur, qui est plus petite. Nous décrirons ces Méga- 

chilés. 11 n’est guère besoin d'ajouter que les mères ap- 

provisionnent les cellules de pollen et de miel et déposent 

un œuf dans chacune. Elles finissent par boucher l'entrée 

du dernier alvéole par quelques morceaux de feuilles 

ronds qu’elles recouvrent de terre. 

Les Anthocopas sont encore plus recherchées dans le 

choix qu’elles font pour les tentures de leurs nids. Ce 

sont des morceaux de pétales de fleurs qu’elles y em- 

pioient. Le terrier qu'elles creusent dans les chemins 

bien battus qui séparent les champs, ne contient qu'un 
HYMÉNOPTÈRES, TOME II, 20 
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alvéole perpendiculaire qu’elles tapissent de ces mor- 
ceaux de pétales flexibles. Les pièces du haut sont d'a- 
bord rejetées en partie sur les bords extérieurs du trou, 

et lorsque la cellule a reçu l'œuf et sa provision, elles 

sont rabattues en dedans, et forment au-dessus de l'al- 

véole une voûte qui est elle-même recouverte de terre. 

Une espèce, la seule que j'aie observée, se sert pour ten- 
ture des pétales du coquelicot, Papaver rhæas. Les 

Grecs du Bas-Empire appelaient Porphyrogénètes, c’est- 

à-dire nés dans la pourpre, les fils de leurs empereurs 

qui naissaient pendant que leurs pères étaient sur le 

trône. Les enfans de nos Anthocopas n'auraient-ils pas 
droit à un nom analogue”? D’autres Anthocopas se ser- 
vent d’autres pétales. 

Les Anthidium tapissent leurs alvéoles de duvet. Nous 
les avons souvent vus occupés à faire cette récolte sur les 

feuilles des plantes laineuses , telles que la Ballota fœtida, 

la Stachys germanica dans les champs et la Stachys sibirica 

dans les jardins; mais nous n'avons jamais observé où ils 
placent le berceau de leur postérité. Le musée du général 

Dejean contient un alvéole ainsi construit par l'Anthi- 

dium manicatum étiqueté par Latreille. Ils récoltent 

aussi le miel et le pollen sur les mêmes plantes et autres 
labiées. 

Malgré tous les soins que prennent les Gastrilégides 
pour la sûreté de leur famille et dont nous venons de 
rendre compte, beaucoup d’ennemis lui font la guerre. 

Les uns, qui sont les Parasites, dont nous aurons bientôt 

à parler , introduisent un œuf dans l'alvéole déjà appro- 
visionné en tout ou en partie pendant l'absence de la 

propriétaire qui vaque à ses fatigantes récoltes. La larve, 

éclose de cet œuf avant la naissance de celle pour la- 
quelle les provisions avaient été amassées, les dévore, et 
celle-ci meurt en naissant, faute de nourriture. Les au- 
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tres ennemis des Gastrilégides ou pondent un œuf dans 

- l'alvéole éncore ouvert, comme le font les Chrysidides ct 

particulièrement les Hedychrums ; ou l'introduisent, au 

moyen de leur tarière, dans le nid déjà complet et fermé, 
comme les Leucospis ou autres genres voisins. La larve 

de ceux-ci éelose bien après la légitime propriétaire, 

mais avant sa transformation en nymphe, la dévore 

elle-même. Lorsque nous traiterons de ces genres, nous 

aurons à détailler les traits d'industrie par lesquels ils 
mettent leur famille à portée de la nourriture qui leur est 

nécessaire. 

Nous avons , ouire les hyménoptères ennemis des Gas- 

trilégides que nous venons de citer, trouvé dans les nids 

de ceux-ci des larves de Coléoptères du genre Clerus 

Lair. (Trichodes Dej.). Réaumur avait observé avant 
nous que cette larve détruit à elle seule plusieurs indi- 

vidus, ayant la faculté de percer les cloisons qui séparent 

les alvéoles. Les femelles de ces Coléoptères pondent un 

œuf dans un de ces alvéoles ouvert en l'absence de la 

Gastrilégide ; je crois qu'elles ne recherchent que les 
nids de celles qui sont maçonnes. 

1e Genre. DIPHYSIS. — DIPHYSIS. * 

Caractères. Palpes maxillaires de trois articles. 
Troisième article des palpes labiaux inséré sur le côté du 

second. 
Mandibules tridentées. 
Abdomen convexe en-dessus. 

Une radiale arrondie à son extrémité qui ne porte pas d’ap- 
pendice. 

Trois cubitales : les deux premières fermées, à peu près 
égales entre elles, la 2e fort retrécie vers la radiale, recevant 
les deux nervures récurrentes; la 3° à peine commencée. 

Crochets des tarses simples dans les femelles, bifides dans 
les mâles. 
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Ocelles disposés en ligne courbe sur le front. 
L'histoire de ce genre est inconnue. Le facies des indivi- 

dus qui lui appartiennent les ferait prendre au prenrier coup- 
d'œil pour des Podilégides et particulièrement pour des An- 
thophora , ou plutôt pour des Eucéra , qui ont de commun 
avec eux de n’avoir que deux cellules cubitales fermées. 
Mais les Diphysis femelles sont manifestement gastrilégides 

et ne peuvent récolter le pollen des fleurs sur leurs jambes, 
ni sur le premier article des tarses, comme le font les An- 
tophora et les Eucéra; et les mâles n’ont pas les longues an- 
tennes qui distinguent les mâles Eucéra. 

Ce facies les distingue parfaitement des autres genres Gas- 
trilégides. Cette double analogie nous a fait tirer leur nom 
de deux mots grecs qui signifient double nature. 

Espèce du genre Diphysis. 

1. Dipnysis PYRÉNÉENNE. — Diphysis pyrenaica. P. * 

Nigra : capite nigricante villoso , pilis ad antennas intermix- 

tis rufis. Thoracis dorso rufo, lateribus et subtüs pallido villo- 

sis. Abdomen suprà: segmentis primo secundoque rufo villosis ; 

tertio basi rufo, ad marginem inferiorem nigro hirto; quarto 

quintoque ct ano nigro hirsutis, pilis paucis intermixtis rufis. 

Scopa ventralis nigricans. Pedes rufo nigroque hirti. Alæ fus- 

cescentes, apice , fusciore violaceo micante. 

Mas. Differt. Clypeo genisque et mandibulis suprà luteis. Arti- 

culus antennarum extremus subcompressus, non dilatatus. Ca- 

pitis vertex thoracisque dorsum rufo hirta, facie, lateribus 

et subtüs pallidivra. Abdomen rufo subhirtum ; segmentorum 

quarti quintique et sexti margine infero pilis pallidioribus sub=- 

stratis ciliato. Sextum segmentum et anus integra, Pedes om- 

nes simplices, rufo pallido hirti. 

Noire. Poils de la tête noirâtres, mélés de quelques autres poils 

roux auprès des antennes. Ceux du dos du corselet roux, plus pâles 
en dessous et sur les côtés. Dessus de l'abdomen : poils des pre- 
mier el deuxième segmens roux, ainsi que ceux du troisième, qui à 
des poils noirs à son bord postérieur : ceux des quatrième et cin- 

quième segmens noirs, ainsi qne ceux de l'anus; ceux-ci mélés de 
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quelques poils roux. Palette ventrale noirâtre. Poils des pattes noirs 

et roux mélés. Ailes assez enfumées, surtout vers le bout qui a un 

léger reflet violet. Femelle. Long. 6 lignes. 

Mâle. Diffère. Chaperon, joues et dessus des mandibules jaunà- 

tres. Poils du vertex de la tête et du dos du corselet roux : ceux des 

côtés et du dessous d’un roux pâle. Poils de l’abdomen roux; une 

bande de poils couchés plus pâles sur le bord postérieur des qua- 

trième, cinquième et sixième segmens. Sixième segment et anus 

entiers. Toutes les pattes simples, leurs poils d’un roux pâle. Long. 
4 lignes et 172. 

Des Pyrénées, Baréges. Ma collection. 

2 Genre. CHALICODOMA. — CHALICODOMA.* 

SYNONYMIE, Xylocopæ spec. Fab. Piez. — Megachilis spec. 

Latr. — Apis spec, Ross. 

* Caractères. Palpes maxillaires de deux articles. 
Troisième article des palpes labiaux inséré sur le côté du 

second. 
Mandibules quadricarénées , à peine quadridentées. 

Abdomen assez convexe en dessus. 
Une radiale arrondie à son extrémité qui porte un com- 

mencement d’appendice. 

Trois cubitales : les deux premières fermées, à peu près 
égales entre elles ; la deuxième fort rétrécie vers la radiale, 
recevant les deux nervures récurrentes ; la troisième à peine 

commencée. 
Crochets des tarses simples.dans les femelles, bifides dans 

les mâles. 
Ocelles disposés en ligne courbe sur le vertex. 
Antennes des mâles pas beaucoup plus longues que celles 

des femelles. Anus de ceux-ci denté. 

Voyez l’histoire des Gastrilégides. 

Espèces connues du genre Chalicodoma. 

1. CHaricopoma DES murs. — Chalicodoma muraria. F. 

SYNONYME, Æylocopa muraria Fab. syst.Piez. p. 342,n° 17. 
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— Megachile muraria Latx. Crust. et Ins. t. II, p. 349. 
— Réaum. t. VI, Mém. 3. PI. 9 et 10. 

— Apis varians Ross. Faun. Etrusc. Mant. t. I, p. 142, 
n° 317. 

| 

Migra. Capite , thorace, femoribus abdomineque suprà nigro 

villosis; hoc subtüs in disco ferrugineo villoso, lateribus nigro 

villosis : tibiis tarsisque ferrugineo villosis. Alæ fuscæ, viola- 

ceo micantes, apice subdilutiori. 

© 

Mas. Differt. Capite , thorace abdominisque suprà segmentis 

tribus primis ferrugineo villosis ; abdomine subtüs nigro piloso. 

Anus dentato-serratus. Alæ hyalinæ; apice subfuscæ ; costä ner- 

vurisque Trufis. 

Noire : tous les poils noirs, exceplé ceux du milieu de la palette 
ventrale, qui sont ferrugineux , ainsi que ceux des jambes et des 

tarses. Ailes brunes, à reflet violet, un peu moins obscures vers k 

bout. Femelle. Long. 8 lignes. 

Mäle. Diffère de la femelle, en ce que ses poils sont ferrugineux 
sur la tête, le corselet et le dessus des trois premiers segmens de l’ab- 

domen el entièrement noirs sous le ventre et sur le dos des trois 
derniers et de l’anus. Celui-ci a son bord postérieur dentelé en scie. 

Les ailes sont transparentes de la base aux deux tiers ; le bout est un 
peu enfumé avec le reflet violet. Long. 6 lignes. 

Var. Femelle et mâle assez notablement plus grands. Long. 9 432 

lignes. 

Environs de Paris. Musées de MM. le comte Dejean et Serville et 

ma collection. La variété , d'Oran en Algérie, ma collection. 

2. CHaricODOMA RUFITARSE. —+ Chalicodoma rufitarsis. V. * 

Nigra , tarsis ferrugineis. Capite , thorace , abdomine supra, 

femoribus tibiisque nigro villosis. Abdomine subtüs tarsisque 

ferrugineo villosis. Alæ fuscæ, violaceo micantes, apice dilu- 

tiori. | 

Mas. Differt. Capite, thorace, abdominis tribus primis seg- 

mentis, quartique basi ferrugineo villosis: Abdomine subtäs 

nigro piloso, Anus dentato-serratus. Alæ basi hyalinæ, apice 

subfuscæ ; nervuris costäque piceis. 
; ‘ “ ’ UE. 

Noire; tarses de couleur foncière ferrugineuse. Tête, corselet, 
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dessus de l'abdomen à poils noirs, ainsi que les cuisses et les jam- 

bes. Palette ventrale et tarses à poils ferrugineux. Ailes brunes à 

reflet violet, un peu moins obscures vers le bout. Femelle, Long. 9 
lignes. 

Mâle. Diffère de la femelle par ses poils ferrugineux sur la tête, 

le corselet , le dessus des trois premiers segmens de l’abdomen et la 

base du quatrième. Les poils du dessous de l'abdomen entièrement 
noirs. Bord de l’anus denté en scie, Ailes transparentes de la base 

aux deux tiers, le bout enfumé avec le reflet violet. Long. 8 lignes. 

Oran en Algérie. Ma collection; envoyée par mon fils. 

3. CHALICODOMA SICILIENNE. — Chalicodoma sicula. F. 

SYNONYMIE. Megachile sicula Latr. Crust. et Ins. t. II, 
p. 349. 

—Apis sicula Ross. Mant. Faun. Etr. raies t. IE, p. 139, 
tab. 4, fig. D. d. E. Fœmina. 

. “ 0 4 “ 

Nigra, pedibus rufis. Capite, thoraceque suprà pedibusque 

omnind ferrugineo villosis : iisdem subtüs et abdomine toto nigro 

pilosis. Alæ fuscæ, violaceo micantes 

Mas. Differt. Abdominis suprà tribus primis segmentis fer- 

rugineo villosis. Anus dentato-serratus. Alæ hyalinæ, apice 

subfuscæ , violaceo subnitentes. 

Noire; pattes foncièrement ferrugineuses. Poils de la partie su- 

périeure de la tête, de celle du corselet el tous ceux des pattes fer- 

rugineux : ceux du dessous des deux premiers et de la totalité de 

l'abdomen en dessus et en dessous, de couleur noire. Ailes brunes 

à reflet violet. Femelle. Long. 6 lignes. 

Mâle. Difftre de l’autre sexe par les notes suivantes. Poils du 

dessus des trois premiers segmens de l'abdomen ferrugineux. Anus 

denté en scie. Ailes transparentes , le bout un peu enfumé avec un 
léger reflet violet. Long. 5 lignes. 

Italie, Rossi. Archipel de Grèce , musée du général Dejean. Oran 
en Algérie; ma coilection. 

4. CuaricopomA vi£iczor.—Chalicodoma canescens. F. Brullé. 

Voyage aux îles Canaries. 

Caput nigrum, nigro villosum. Thorax niger, supra lateri- 
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busque canescenti hirtus, subtüs nigro villosus. Abdomen ni- 
grum , suprà segmentis tribus primis canescenti hirtis, quarto 

quintogüeët ano nigro villosis : subtus nigro hirsutum. Pedes fe- 

moribus quatuor anticis nigris, nigro villosis; posticis duobus 

basi nigris, apice ferrugineis ; tibiis omnibus tarsisque ferru- 

gineis, ferrugineo hirtis.Alæ fuscæ, violaceo micantes ? nerburis 

nigricanti ferrugineis. Me 

Mas. Diffcrt. Facie allo villosé. Segmentum sextum quinto 

conforme. Cætera ut in fœminä. 

Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir, le dos et les côlés gar- 

nis de poils blancs , ceux du dessous noirs. Abdomen noir ; en des- 

sus les trois premiers segmens garnis de poils blancs; les quatrième 

et cinquième les ayant noirs ainsi que l’anus : ceux du dessous noirs. 

Pattes : les quatre cuisses antérieures noires, leurs poils noirs ; les 

deux postérieures noires à leur base, ferrugineuses dans l’autre moi- 
tié : les jambes et les tarses ferrugineuses avec les poils de cette der- 

nière couleur. Ailes enfumées avec un reflet violel ; nervures noirà- 

tres, tirant au ferrugineux. Femelle. Long. 7 à 8 lignes. 

Mäle.. Diflère. Poils de la face de la tête blancs. Sixième $eg- 

ment ne différant pas du cinquième. Le reste comme dans la fe- 
melle. 

Des îles Canaries. Apportée par MM. Webb et Berthelot ; commu- 
niquée par M. Brullé. Musée de France. 

3e Gzxre. OSMIA. — OSMIA. 

SYNoxyMIE. Osmiæ species Latr. — Anthophoræ spec. Fab. 
— Trachusæ spec. Jur. — Apis De Linn. Ross. Kirb. 

Caractères. Palpes énléisé de quatre articles. 

Tous les articles des palpes labiaux insérés bout à bout. 
Mandibules bicaré énées , bidentées. 
Abdomen court, convexe en dessus: J 

Une radiale 4 A à son extrémité, sans vestige d'ap- 
pendice. 

Trois cubitales ; les deux premières fermées; la deuxième 

plus longue que la première, fort rétrécie vers la radiale, 



DES HYMÉNOPTÈRES. 313 

recevant les deux nervures récurrentes : la troisième com- 
mencée et tracée en grande partie. 

Crochets des tarses simples dans les femelles, bifides dans 
les mâles. 

Ocelles disposés en ligne presque droite sur le vertex. 
Antennes des mâles notablement plus longues que celles 

des femelles. Anus de ceux-ci sans dentelures. 
Voyez l’histoire des Gastrilégides. 

Espèces connues du genre Osmia. 

I. Chaperon des femelles cornu. 

1. Osura coRnuE.— Osmia cornuta Latreille, Enc. t. VIIT, 
p. 570N (4) 7. 

SYNONYMIE. Megachile cornuta Spinola Ins. Lis. Fasc. 1, 
p. 146. 

— Osmia cornuta Xd. Fasc. 2, p. 80. 

— Apis bicornis Oliv. Enc. t. IV, p. 169, n° 47. Fe- 

melle. Ross. Mant. Faun. Etrusc. t. II, p. 145, n° 310. 

Femelle. 

— Apis rufa Ross. Faun. Etrusc. t. II, p. 103, n° 915. 

Mâle. 

Migra ; tarsorum articulo extremo rufo ; clypei lineé'elevatä 

. 

incurvd, cornu simplici utrinqué terminatä. Capite, thorace 

femoribusque nigro villosis. Abdomine æneo submicante, tibiis- 

que et tarsis ferrugineo pilosis. Alæ hyalinæ, lincé fuscé ad 

costam longitudinali in cellulé radiali. 

Mas. Differt. Antennis longioribus ; clypeo acorni; capite 

infrä et anticè albido villoso. Thoracis dorso pilis nigris et al- 

bidis intermixtis. 

Noire : abdomen ayant un reflet cuivreux; dernier article des 
tarses d’un roux ferrugineux. Chaperon portant une ligne courbe 

(1) Je cite ici de préférence aux autres ouvrages de Latreille cet article 

de l'Encyclopédie, parce que c’est une espèce de monographie de ce genre. 
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élevée, se terminant à chaque bout par une corne simple. Poils de 
la tête, du corselet et des cuisses noirs : ceux de l'abdomen , des 

jambes et des tarses ferrugineux. Ailes transparentes, avec une ligne 
brune dans la cellule radiale, le long de la côte. Femelle. Long. 6 
472 lignes. _ al 

Mâle. Diffère, Antennes plus longues ; chaperon sans ligne 

élevée ni corne; poils de la face et du bas de la tête blanchätres : 

ceux du dos du corselet noirs mêlés de blanchätres. Long 5 

lignes. 

Environs de Paris et midi de la France. Musées de MM. Serville 

el comte Dejean et ma collection. 

2. Osmia icoRNE. — Osmia bicornis Latr. Enc. t. VIII, p. 
576, n° 3 7. 

SynonymiE. Apis bicornis Linn. syst. Nat. t. Il, p. 954, 
n° 10. Femelle. 

— Apis rufa Linn. Syst. nat. n° 9. Mâle. Panz. Faun. 

Germ. 56, fig. 10. Mâle. 
— Anthophora bicornis Fab. syst. Piez. p. 375, n° 16. Fe- 

melle. 
— Apis bicornis Kirb. Mon. Ap. Angl. t. II, p. 271 , n° 57. 

— Apis cornigera Ross. Faun. Etrusc. t. II, p. 108, 
n° 995. Panz. Faun. Germ. 55, fig. 15. Femelle. 

Nigra; tarsorum articulo extremo rufo : clypei utrinqué 

corru lato, apice obliqué truncato. Capite nigro villoso. Tho- 

raz rufo villosus. Abdominis suprà &æneo micantis segmentis 

primo , secundo tertioque rufo subvillosis ; quarto , quinto et ano 

nigro villosis. Abdomen subtàs ferrugineo villosum. Pedes fer- 

rugineo villosi. Alæ hyalinæ, ad costam fuscæ. 

Mas. Differt. Antennis longioribus; capite infrà et anticé 

albido villoso, clypeo acorni. ; 

Noire : abdomen ayant un reflet cuivreux; dernier article des 
tarses d’un roux ferrugineux : chaperon portant de chaque côté 
une corne large, tronquée obliquement à son extrémité. Poils de la 

tête noirs; ceux du corselet roux, ainsi que ceux des trois premiers 

segmens de l'abdomen en dessus : ceux-ci peu touflus , excepté sur 
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les côtés ; le dessus des deux derniers et de l'anus à poils noirs plus 

serrés : palette ventrale garnie de poils ferrugincux, ainsi que les 

pattes. Ailes transparentes, ayant du brun le long de la côte. Fe- 
metle. Long. 5 lignes. 

Mâle. Diffère. Antennes plus longues; chaperon mutique : poils 
de la face et du bas de Ja tête blanchäâtres. Long. 4 lignes. 

Nota, Je n’accorde la synonymie ci-dessus à cette espèce que d’a- 

près l'autorité de M. Latreilie. Il me semble qu'aucun des auteurs 
cités n’a vu de poils noirs sur les derniers segmens de l’abdomen des 

espèces qu'ils ont décrites, poils que mes individus ont tous comme 

ceux de l’auteur français. J’excepte Panzer, qui les représente. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville et le mien. 

3. OsMrA FRONTICORNE.— Osrnia fronticornis Latr. Enc. t. VIII, 

P- 577, n° 4. F. 

SYNONYMIE. Anthophora fronticornis Fab. syst. Piez. p. 376, 

n° 17: Femelle. 
— Apis fronticornis Panz. Faun. Germ. 63, fig. 20. Fe- 

melle. 

— Osmia fronticornis Spin. Ins. Lip. Fasc. 3, p. 200, 
n° 2. Femelle. 

Nigra, tarsorum articulo extremo, apice rufo ; clypei utrin- 

qué cornu lato obliquè truncato. Capite nigro villoso. Thorax 

pallido rufo villosus. Abdominis supra ænco micantis segmen- 

tis primo, secundo, tertio quartoque albido-rufo subpilosis ; 

quinto anoque nigro villosis. Abdomen subtüs ferrugineo villo- 

sum. Pedes femoribus albido, tibiis tarsisque ferrugineo villo- 

sis, Ale hyalinæ , ad costam fuscæ. 

Mas. Differt. Antennis longioribus, clypeo mutico ; capite 

infrà et anticè albido villoso. Abdomine supra villosiori. 

Noire, bout du dernier article des tarses d’un roux ferrugineux. 

Chaperon portant de chaque côté une corne large, tronquée obli- 
quement à son extrémité. Poils de la têle noirs : ceux du corselet 

d’un roux pâle, ainsi que ceux des quatre premiers segmens de lab- 

domen en dessus : ceux-ci peu touffus ; le dessus du cinquième et 

de l'anus à poils noirs plus serrés : palette ventrale garnie de poils 
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ferrugineux. Poils des cuisses blanchätres, ceux des jambes et des 
tarses fe k. sparentes, ayant du brun le long de la 
côte. Femelle. Long. & lignes. 

Mäle. Diffère. Antennes plus longues; chaperon rhutique; poils 
de Ja face et du bas de la tête blanchâtres. Long. 3 172 lignes. 

Nota. Même remarque pour la synonymie de cette espèce que pour 

celle de la précédente. 

Midi de la France. Plus rare que la précédente. Ma collection. 

4. OsuiA TRICORNE. — Osmia tricornis Latr. Enc. t. VIII, 

p- 575, n° 1. 7. 

SrNoNYME. Anthophora tunensis Illig. Mag. 13 étais 
p. 127. Excluso Fab. Synonymo. 

Nigra, subcærulescens, tarsorum articulo RUE D ferrugi- 

2eo : clypei utrinqué cornu crasso, apice dilatato, alicque in 

medio unico minori; mandibulis basi tuberculatis. Capite tho- 

raceque subius et lateribus nigro villosis ; dorso metathoraceque 

Jusco-ferrugineo villosis. Al men æŒnEeum , suprà subtüsque 

ferrugineo villosum. Pedes fe rrugineo viliosi. A! Juscæ, disco 

subhyalino, 

Mas. Differt. Antennis ton gio clypeo. mandibulisque 

mulicis : capite infra dnticèque albido thoraceque omnind 

fcrrugineo villosis. 4 

Noire, avec un reflet bleu, sur la tête et le corgelet : dernier ar- 

ticle des tarses ferrugineux : chaperon portant de chaque côté une 
corne grosse, s ’élargissant en s’applalissant vers le bout , et dans le 

milieu une autre corne plus petite : mandibules ayant un tubercule 
à leur base. Poils de la tête , du dessous du corselet et de ses côtés 
noirs; ceux du dos et du métathorax ferrugineux , mélés de brun. 

Abdomen cuivreux; ses poils ferrugineux , ainsi que ceux de la pa- 
lette ventrale et des pattes. Ailes enfumées, le disque plus transpa- 
rent. Femelle. Long. 5 à 6 lignes. 

Mâle. Difière. Antennes plus longues; chaperon et mandibules 
mutiques. Poils de la face et du bas de la tête blanchätres : ceux du 

corselet entièrement ferrugineux. Long. 4 472 lignes. 
France méridionale. Latr. Enc. Environs de Paris. Musée de 

M. Serville. Oran. Ma collection. 
| 

| 
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5. Osura DE LaTREILLE. — Osmia Latreillii Latr. Enc. t. VIE, 
Le p- 577, n° 5. F. 

Srsoxrmie. Megachile Latreillii Spin. Ins. Lig. Fasc. 1, 
p. 31, n° 12, tab. 2, fig. 12. Hala. Femelle. 
— Osmia Latreillii Id. Fasc. 3. p. 202, n° 1. Mäle. 

Migra, abdomine cærulescenti : clypei utrinqué cornu obli- 

qué conico ; mandibulis basi tuberculatis : capite thoraceque et 

abdomine suprà griseo-albido pilosis; hoc subiàs nigro villoso. 

Pedes femoribus albido pilosis, tibiis tarsisque subtüs nigro 

villosis. Alæ subfuscæ , maculis in disco hyalinis. 

Mas. Differt. Antennis longioribus ; clypeo mandibulisque 

muticis. Griseo-rufo villosus , pilis in facie infer& albidis. Seg- 

menrtum abdominis sextum appendiculo duplici : anus dente 

duplici instructus. 

Noire, abdomen changeant en bleu : chaperon portant de chaque 
côté une corne obliquement conique; mandibules ayant un tuber- 
cule à leur base. Poils de la tête, du corselet, de l'abdomen et des 

cuisses, d’un gris blanchätre. Palette ventrele à poils noirs, plus 

touffus que ceux du reste du corps; ceux du dessous des jambes et 

des tarses également noirs. Ailes assez enfumées , avec des portions 

du disque transparentes. Les poils du dessus du eorps sont peu touf- 
fus. Femelle. Long. 5 lignes. 

Male. Diffère. Antennes plus longues ; chaperon et mandibules 

mutiques. Les poils gris-roux, exceptés ceux du bas de la face, qui 

sont blanchâtres. Sixième segment de l’abdomen portant deux ap- 
pendices et l’anus deux dents. Long. 4 472 lignes. 

France méridionale et Égypte, selon Latreille. Pays de Gênes, se- 

lon Spinola. Oran en Algérie, envoyée par mon fils; ma collection. 
IL Chaperon des femelles mutique. 

a. Brosse venirale entièrement rousse. 

6. Osuwra ÉCHANCRÉS. — Osmia emarginata. F.* 

Nigra, abdomine cæruleo vix nitente, clypeo anticè latè 

emarginato. Capite suprà nigro, in faciei lateribus et parte 
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infer& rufo villoso. Thorace-et abdomine suprà rufo-griseo vil= 

losis ; hoc subtüs ferrugineo villoso. Pedes grisco-rufe hinti, 

tarsis ferrugineo villosis. Alæ subhyalinæ , ad costam fusces- 

centes. 

Noiré; abdomen ayant un faible reflet bleu. Chaperon largement 
chancré à la partie antérieure; cette échancrure arrondie, cilice 
de poils courts ferrugineux au moins sur les côtés. Poils de la tête 
noirs sur la partie supérieure et le milieu de la face , roux pâlessur 

les côtés de celle-ci et vers le bas. Poils du corselet et de l'abdomen 
en dessus pas très-touffus, roux ; palette ventrale ferrugineuse , 

ainsi que les poils du dessous des tarses; ceux des jambes et des 
cuisses d’un roux gris. Ailes un peu transparentes, plus enfumées 
vers la côte. Femelle. Long. 6 472 lignes. 

Bois du Vésinet, près Saint-Germain-en-Laye. Ma collection. : 

Nota. Celle-ci diffère de l'Osmia nasidens Latr. Enc. t. VIII, 
p. 578, n° 6, principalement parce que l’Osmia de l’Encyclopé- 
die a l'échancrure du chaperon carrée , tandis que celle de la nôtre 

forme un segment de cercle ; celle-là a aussi un tubercule entre la 
base des mandibules et les yeux , et la palette ventrale noire, tandis 
que l’Osmia échancrée n’a pas de tubercule et que sa palette ventrale 

est ferrugineuse. 

7. Osura icorore. — Osmia bicolor Latr. Enc. t. VILLE, p. 58, 
n° 10. ÆExcluso mare ejusque synonymidä. F. 

SyNONYMIE. Apis bicolor Schranck. Enum. Ins. Austr. 
n° 806. Kirb, Mon. Ap. Angl. t. IT, p. 277 , n° 58 , Femelle. 

— Anthophora fusca Fab. syst. Piez. p. 377, n° 20. Fe- 

melle. 
— Apis fusca Panz. Faun. Germ. 56, fig. 11. Fœmina. 

Nigra, tarsis apice ferrugineis. Capite thoraceque et femori- 

bus nigro villosis. Abdomine, tibiis tarsisque ferrugineo villosis. 

Alæ subhyalinæ, apice fuscescentes. 

Mas. Differt. Antennis longioribus ; facie et capitis infimä 

parte albido villosis ; thorace, abdomine pedidusque rufo pilo- 

sis, his pallidioribus. 

Noire; extrémité des tarses ferrugineuse, Poils de la tête, du 
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corselet et des cuisses noirs ; ceux de l’abdomen , des jambes et des 

tarses ferrugimeux. Ailes demi-transparentes, le bout assez enfumé. 

Femelle. Long. environ 4 lignes. 

Mäle. Diffère. Antennes plus longues : poils de la face et ceux 

de la partie inférieure de la tête blanchâtres; ceux du corselet et de 
l'abdomen roux, ainsi que ceux des pieds qui sont cependant plus 

pâles. Plus mince que la femelle. Long. 4 lignes. 

Eavirons de Paris et toute la France. Musées de MM. comte De- 

jean et Serville. Ma collection. 

8. Osura DES PYRÉNÉES. — Osmia Pyrenæa. V. * 

Præcedenti minor et minus crassa. Nigra, tarsis omnino 

Jerrugineis, abdominisque segmentorum margine irfero deco- 

lori. Capite, thorace et femoribus nigro villosis. Abdomine su- 

prà, tibiis tarsisque rufo parcits villosis, scopé ventrali ferru- 

gined. Alæ subfuscæ. 

Plus petite que la précédente et moins épaisse proportionnellement. 
Noire, tarses foncièrement et entièrement ferrugineux; bord pos- 

térieur des segmens de labdomen décoloré, couleur feuilles mor- 

tes. Poils de la tête, du corselet et des cuisses noirs ; ceux des jambes 

cet des tarses roux, ainsi que ceux du dessus de l'abdomen; ceux-ci 

surtout moins touffus que dans la précédente espèce. Ceux de la pa- 

lette ventrale serrés , ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Femelle. 

Long. 3 174 lignes. 

Pyrénées. Rapportée de Baréges par mon fils. Ma collection. 

9. Osmia VENTRE-FAUVE.—Osmia fulviventris Latr. Enc.t. VIIT, 

p. 578, n°7. 7, 

Synonyure. Apis fulviventris Panz. Faun. Germ. 56, fig. 18. 
Femelle. 
— Andrena ænea Panz. Faun. Germ. 56, t. 3. Mâle. 

— Anthophora fulviventris Fab. syst. Piez. p. 378, n° 27. 
Femelle. 
— Apis leiana Kirb. Mon. Ap. Angl. t. IE, p. 263, n° 54, 

femelle. Spin. Ins. Lig. Fasc. 3, p. 200, femelle, et p. 202, 
mâle. 



320 HISTOIRE NATURELLE 

Wigra; capite thoraceque æneo submicantibus ; abdomine 
cæruleo micante. Parüm, præsertim suprà abdomen, pilosa, 

pilis rufo-pallidis : svop& ventrali villosiori ferruginceä. Pedes 

nigri, rufo-pallido pilosi; tarsis subtüs ferrugineo villosis. Alæ 

subfuscæ, disco partim hyalino. >< laté emarginatus, in 

medio dente parvo instructus. 

Mas. Differt. Antennis longioribus ; pilis in capitis vertice 

dorsoque thoracis rufo ferrugineis : abdominis segmento sexto 

in medio emarginato ; ano bidentato. Clypeus non dentatus. 

Noire; tête et corselet avec un léger reflet d’un rouge cuivreux, 

l'abdomen avec un reflet bleu. Peu velue, surtout sur le dessus de 
l'abdomen où l’on ne voit guère que des cils qui garnissent le bord 

inférieur des segmens, surtout des derniers : les poils généralement 

d’an roux pâle, excepté ceux de la palette ventrale et des brosses des 
tarses qui sont ferrugineux. Pattes noires, leurs poils d’un roux pâle. 

Ailes un peu obscures , le disque en partie transparent. Chaperon 
fort échancré, portant au milieu de l’échancrure une petite dent. 

Femelle. Long. 4 lignes. 
Mäle. Diffère. Antennes un peu plus longues ; poils d’un roux 

plus foncé sur le haut de la tête et le dos du corselet. Sixième seg- 
ment de l'abdomen échancré dans son milieu. Anus bidenté. Long. 
2-3 lignes. 

Commune aux environs de Paris. Ma collection, Musées de 
MM. Serville et Dejean. 

Nota. Il y a erreur dans l'indication de mœurs à l'article de l'En- 
cyclopédie que nous citons pour cette espèce. Jamais une Osmia ne 

s’est servie de feuilles pour faire son nid. Nous avons souvent vu 
celle-ci faire le sien et se servir de terre détrempée. Elle le place in- 
différemment dans les trous du bois et de la pierre. 

10. Osmra BoRDÉE. — Osmia marginella. P.* 

Nigra ; abdomine cæruleo submicante. Capite thoraceque rufo 

villosis. Abdominis supra segmentorum ciliis rufo albidis : subtüs 

scopd ferrugineä. Pedes rufo pilosi, tarsis subtüs ferrugineo vil- 

losis. Alæ subfuscæ, disco partim hyalino. Clypeus nec emar- 

ginalus , neb entatus. 

Mas. Differt. Minàs crassus, sublongior. Antennis sublon- 
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gioribus : capitis thoracisque pilis pallidioribus : abdomine 

subvillosiori, hujus sexto segmento utrinquè emarginato den- 

tatoque : ano elongato integro. An hujus speciei ? 

Noire. Abdomen ayant un léger reflet bleu. Poils de la tête et du 

corselet plus garnis que dans l'espèce précédente et d’un roux plus 
décidé. Abdomen à peu près nu en dessus, n'ayant presque que des 

cils au bord postérieur des segmens; ces cils d’un roux blanchà- 

tre : la palette ventrale garnie de poils ferrugineux , ainsi que les 
brosses des tarses. Les autres poils des pattes roux. Ailes assez enfu- 

mées ; le disque en partie transparent. Chaperon ni échancré, ni 
denté. Femelle. Long. 4 472 lignes. 

Mâle. Diffère. Moins gros et plus long proportionnellement. An- 

tennes un peu plus longues : poils de la tête et du corselet plus 

pôles. Abdomen un peu plus velu. Sixième segment échancré de 

chaque côté : cette échancrure laissant une dent au côté extérieur. 

Anus allongé, entier. Ge n’est qu'avec doute que je rapporte ce mâle 

à cetle espèce. Long. 4 172 lignes. 

Département des Landes. Rapportée par mon fils. Ma collection. 

Le mâle des environs de Paris. 

11. OsmiA TUNISIENNE. — Osmia Tunensis. PV, 

SYNONYME. Anthophora Tunensis Fab. syst. Piez. p. 326, 
n° 18. Mâle. 

Nigra ; omnind ferrugineo villosa , pilis in basi abdominis 

segmentorum supr& raris, eorumdem margine infero con- 

ferto ciliato : subiüs scopä ferrugineo villosé. Pedes ferrugineo 

villosi. Alæ fuscæ, disco partim subhyalino. 

Mas. Differt. Mins crassus : antennis sublongioribus , pilis 

faciei et capitis infra dilutioribus. Abdominis sextum segmen- 

tum ct anus elongata , integra. 

Noire, aussi velue que l'Osmia cornue , tous ses poils d’un ferrn- 
gineux très-vif. La base des segmens de l'abdomen en dessus en ayant 
moins, en sorle qu’on y aperçoit facilement la couleur foncitre 

noire; ces mêmes poils Lrès-serrés et très-nombreux sur le bord pos. 

térieur des mêmes segmens. Poils de la palette ventrale ferrugi- 
neux, de même que ceux des pattes, Ailes enfumées, quelques 
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parties du disque un peu plus transparentes. Femelle. Long. 6 

lignes. 
Mâle. Diffère. Moins gros; antennes un peu plus longues : poils 

de la face et de la partie inférieure de la tête de couleur moins in- 

tense. Sixième segment de l’abdomen et anus allongés dans leur mi- 

lieu, n'ayant ni échancrure ni dentelure. Long. 6 lignes. 

Nota. L’Anthophora Tunensis Illiger est manifestement l'Osmia 
tricorne, et nous l’y avons rapportée. Latreille avait eu tort de 
donner l’Anthophora Tunensis Fab. comme synonyme à l’Apis (Os- 
mia) aurulenta Panz. Repris de celte erreur par Illiger, il s’est de 

nouveau trompé en consentant sur le dire du même auteur à réunir 

la Tunensis Fab. à la tricornis. Fabricius, sous le nom d’Antho- 

phora Tunensis, nous paraît avoir décrit un mâle un peu vieux de 

notre espèce, dont les poils de la face, naturellement plus pâles que 

ceux du reste du corps, étaient passés au cendré par une détériora- 

tion qui n’est que trop commune. La patrie de mon espèce est la 

Barbarie, comme celle de l’individu vu par le professeur de Kiel. 
Oran en Algérie. Envoyée par mon fils ; elle est une de celles 

qui font, dans des coquilles du genre hélice, les nids que nous avons 

décrits dans l’histoire des Gastrilégides. Ma collection. 

12. Osmia PoiLs-FAUVEs. — Osmia fulo-hirta Latr. Enc. 

t. VIII, p. 580, n° 11. Exclusé omni synonymid. 

Nigra, pedibus fusco rufis : omnind ferrugineo villosa, pilis 

in basi abdominis segmentorum suprä minüs confertis, in eo= 

rumdem margine inferiori conferto ciliatis ; subtüs scopä ferru- 

gine4. Pedes ferrugineo villosi. Alæ fuscæ, disco partim sub- 

hyalino. 

Noire; pattes d’un roux noirâtre; moins velue que l'Osmia Tuni- 

sienne et ses poils proportionnellement plus courts; tous d’un roux 

ferrugineux : ceux de la base des segmens de l’abdomen moins ser- 

rés, en sorte qu’on y aperçoit facilement la couleur foncière noire ; 

ces mêmes poils très-serrés et nombreux sur le bord postérieur des 
mêmes segmens, Poils de la palette ventrale aussi ferrugineux, de 

même que ceux des pattes. Ailes enfumées ; quelques parties du dis- 

que assez transparentes, Femelle. 3 172 lignes. 

Nota. Jo rejette la synonymie de l’auteur que je cite, parce qu’il 
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a vu, comme moi, les poils de l’abdomen roux, et que les trois au- 

teurs qu'il cite, les ont observés cendrés. IL me paraît impossible que 

Fabricius, Panzer et Spinola n’aient vu que des individus détériorés, 

surtout ce dernier, qui dit avoir observé les palpes de cette espèce 
sur beaucoup d'individus. 

Environs de Paris. Ma collection. 

13. Osura sUR-DORÉE. — Osmia aurulenta Latr. Enc. t. VIII, 

p.584, n° 19. Exclusä Spinolæ synonymid. 

SYNONYME. Apis aurulenta Panz. Faun. Germ, 63, fig. 22. 
Femelle, 

— Apis Tunensis Kirb. Mon. Ap. Anel. t. IT, p. 269 , n° 56. 
— Anthophora grisea Fab. syst. Piez. p. 379, n° 30, 

Nigra, tarsis fuscè rufis ; omnind ferrugineo villosa, pilis in 

capitis infimé parte, thoracis lateribus et abdominis segmen- 

torum margine infero minus intensè coloratis. In horum seg- 

mentorum basi suprà pili minüs conferti, ir margine infero con- 

ferto ciliaté : subtùs scop& ferrugineo villosä. Pedes ferrugineo 

villosi. Alæ fuscæ, disco partim subhyalino. 

Mas. Differt; corpore minus crasso ; capiütis, thoracis, abdo- 

minis primi segmenti, pedumque pilis griseo-rufis : abdominis 

segmenti sexti lateribus emarginato-dentatis, medio emargi- 

ñato : ano bidentato, 

Noire, tarses d’un roux brun. Tous les poils ferrugineux; ceux des 

parties inférieures de la tête, des côtés du corselet et du bord inférieur 

des segmens de l'abdomen paraissant, surtout sous certains aspecls, 
de couleur moins intense. Poils de la base de ces segmens en des- 

sus peu nombreux et n'empéchant pas de voir la couleur foncière 

de l'abdomen; ceux du bord postérieur nombreux et serrés, for- 

mant une bande étroite : palette ventrale garnie de poils ferrugi- 

neux , ainsi que les paltes. Ailes brunes ; quelques parties du dis- 

que assez transparentes. Femelle. Long. 4 472 lignes. 

Mâle. Diffère. Corps plus effilé : poils de la tête, du corselet et 
du premier segment de l'abdomen d’un gris-roussätre, ainsi que 

ceux des pieds, Côtés du sixième segment de l'abdomen échancrés ; 
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ces échancrures laissant une petite dent à leur partie extérieure : 

anus bidenté. 
Toute la France. Ma collection. 

Nota. Nous excluons M. Spinola de la synonymie de cette espèce, 
parce que les mœurs qu’il donne à la sienne en font une Mégachilé, 
et que le mâle qu’il dit avoir vu accouplé avec elle, est différent du 
nôtre par des caractères essentiels , ainsi que le prouve la figure de 
Panzer qu’il cite à son sujet. 

14. Osmra RUFIGASTRE. — Osmia rufigastra. V.* 

Nigra; abdomine pedibusque, femorum basi excepté, rufis : 

omnind ferrugineo villosa. In segmentorum abdominis basi su- 

prà pili minüs conferti, in margine infero conferto ciliati : scopä 

subtüs ferrugineo villosä. Alæ fuscæ, disco partim subhyalino. 

Mas. Differt : Capitis thoracisque partibus inferis et declivi- 

bus minüs intensè villoso coloratis : ano cmarginato. Antennæ 

sublongiores. 

Noire; abdomen ct pattes de couleur rousse, à l'exception de la 
base des cuisses, qui est noire, ainsi que les hanches. Tous les poils 

ferrugineux ; ceux de la base des segmens de l’abdomen moins touf- 
fus que sur le bord inférieur, où ils forment des bandes apparentes. 

Palette ventrale garnie aussi de poils ferrugineux. Ailes brunes : 

quelques parties du disque assez transparentes. Femelle. Long. 3 474 

lignes. 

Mâle. Diffère, par la couleur moins intense et plus pâle despoils 
sur les côtés et les parties inférieures de la tête et du corselet. Sixième 
segment semblable aux précédens ; anus échancré. De la taille de 
la femelle pour la longueur, mais le corps plus eflilé, Antennes un 

peu plus longues. 
Var, On trouve des femelles un peu plus fortes que la taille 

indiquée; mais elles n’atteignent jamais celle de l’Osmia Tuni- 

sienne. 
Oran. Envoyée par mon fils. Cette espèce est encore une de celles 

qui font leurs nids dans des coquilles, Ma collection. 
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15. OsmrA FERRUGINEUSE. — Osmia ferruginea Latreille Enc, 
t. VIIL, p. 579, ne 9. 7. 

Tota purpurascens, aureo-cuprea; ferrugineo villosa : alis 

subfuscis, disco partim hyalino. 

Mas. Differt. Nigro-viridi aureus, pilis griseo rufis : abdo- 

minis segmentum sextum emarginatum : anus bidentatus, An- 

tennæ sublongiores. 

Entièrement d’un pourpre changeant en cuivreux doré , même un 
peu en violet selon les aspects. Tous les poils ferrugineux assez tonf- 

fus et cependant laissant voir en dessus la couleur foncière. Aïles un 

peu enfumées; quelques parties du disque transparentes. Femelle. 

Long. 3 172 lignes. 

Mäle. Diffère : corps d’un noir vert doré, sans reflets pourpres, 

ni cuivreux, ni violets : tous les poils d’un roux gris. Sixième scg- 

ment de l’abdomen échancré; anus bidenté. Plus effilé que sa fe- 

melle. Antennes un peu plus longues. 

Égypte, selon Olivier et Latreille, qui n’a pas connu le mâle. 

Oran ; envoyée par mon fils. Ma collection. 
B. Brosse ventrale entitrement noire. 

16. Osmra BLEUATRE. — Osmia cærulescens Latr. Enc. t. VIE, 

p. 981, n° 12. V. Plus minüsvé videntur dubia, quæ hic 

non citantur, aucloris SÿYnOnÿMa. 

SYNONYME. Apis cærulescens Linn. Faun. Suec. n° 1696. 

Femelle Vill. Ent. Linn. t. ILE, p. 291 , n° 17. Femelle. 

— Anthophora cyanea Fab. syst. Piez. p. 381, n° 4[. Fe- 

melle. 

— Andrena cærulescens Panz. Faun. Germ. 55, fig. 18. 

Femelle. 

— Abeille maconne etc. De Géer. Mém. t. II, p. 751, 
tab. 30, fig. 23,24, 25, et tab. 32, fig. 1. Femelle et mâle. 

Tota violaceo-cærulea, pedibus nigris : albido pubescens. 

Abdominis suprà segmentorum margine infero albido ciliato : 
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subtüs scopä ventrali nigro villosé. Alæ subfuscæ , disco partim 

hyalino. 

Mas. Differt. Antennis sublongioribus. Viridi-æneus, rufo in 

vertice capitis thoracisque dorso, in partibus inferioribus et 

abdomine suprà albido villosus. Anus tridentatus. 

Entièrement d’un bleu foncé à reflet violet. Peu velue, ses poils 

blanchätres ; bord inférieur des segmens de l'abdomen en dessus, 

cilié au moins sur les côtés de poils blancs : en dessous ceux de la 
palette ventrale entièrement de couleur noire. Ailes un peu obscu- 

res, quelques parties du disque transparentes. Femelle. Long. 3 472 

à 2-172 lignes. 

Mâle. Antennes un peu plus longues que dans la femelle, Entiè- 
rement d’un vert cuivreux , excepté les pattes qui sont noires. Poils 

des parties supérieures de la tête et du corselet d’un roux qui devient 

souvent grisâtre : ceux des parties inférieures de l'abdomen blan- 

châtres. Anus tridenté. La dent intermédiaire pourrait peut-être 

n'être pas toujours visible. Plus eflilé que la femelle. 

Environs de Paris. Ma collection. 

Nota. L’Apis cærulescens Kirbi Monogr. Ap. Angl. t. IE, p. 964, 

n° 55, a la tête et le corselet noirs, tandis qu’ils sont aussi bleu-vio- 

lets que l'abdomen dans notre Osmia et dans l'espèce des auteurs 
que nous citons. Ce pourrait donc être une autre espèce. 

17. Osmra vENTRE-NoiR. — Osmia melanogastra. Latr. En- 

cycl. t. VIII, p. 582, n° 15. F. 

SYNONYME. Osmia melanogastra Spinola Ins. Lig. Fascic. 2, 
p. 63, n° 48. 

Tota nigra, griseo-albido pubescens. Abdominis suprà seg- 

mentorum marginre infero, saltem laterali, albido ciliato : subtus 

scopä ventrali nigro villosä. Alæ fuscæ, disco partim khyalino. 

Mas. Differt : segmento abdominis sexto utrinqué emarginato 
dentato, ano clongato integro. 

Entièrement noire , ses poils d’un gris blanchâtre. Bord posté- 

rieur des segmens de l'abdomen en dessus cilié de poils blanchä- 



DES HYMÉNOPTÈRES. S27 

tres au moins sur les côtés ; en dessous poils de la palette ventrale 

noirs. Ailes enfumées : quelques parties transparentes au disque. 

Femelle. Long. 3 lignes. 

Mâle. Diffère : taille plus grêle. Sixième segment de l’abdomen 

ayant de chaque côté une échancrure, qui laisse une dent à sa 

partie extérieure. Anus allongé, entier. Long. 2 172 lignes. 
Midi de l'Europe , d’après Latreille, Spinola et Léon Dufour. En- 

voyée d'Oran par mon fils. Ma collection. 

CG. Brosse ventrale entièrement blanchüätre. 

18. Osmra crocuuE. — Osmia adunca Latr. Encycl. t. VIII, 
p. 585, n° 20. 7. 

SYNONYMIE. Anthophora adunca Fab. syst. Piez. p. 380, 
n° 36. Mâle. Fabricius prend à tort le sixième segment pour 
l'anus. 

— Apis albiventris Panz. Faun. Germ. 56, fig. 19. Fe- 
melle. 

— Apis adunca. Panz. Faun. Germ. 56, fig. 5. Mâle. 

— Megachile phæoptera femelle Spin. Ins. Ligur. Fasc. 1, 

p. 136, n° 4; excluso mare. 

Nigra; albido villosa, pilis in capitis vertice thoracisque 

dorso griseo subrufis. Abdomine suprà subnudo, segmentorum 

margine infero albo hirto : subits scopé ventrali albo villosd. 

Alæ vix fuscescentes , apice subhyalino irisante. 

Mas. Differt. Pilis supra griseo rufis : abdominis segmenti 

sexti lateribus emarginato dentatis, medio subcrenulato, ano 

integro. 

Noire; presque tous les poils blanchäâtres, excepté sur le vertex de 

la tête et le dos du corselet, où ils sont d’un gris roussâtre pâle. Des- 

sus de l’abdomen peu garni de poils, excepté au bord postérieur des 

segmens, dont les poils blancs plus touffas sont hérissés et forment des 

bandes, quelquefois interrompués par l’usure dans le milieu : en des- 

sous poils de la palette ventrale blancs. Aïles peu enfumées , leur 

bord postérieur plus clair, mais ayant un reflet irisé très-distinct. 
Femelle. Long. 4 172 lignes. 

Müle. Diffère : tous ies poils des parties supérieures da corps plu- 
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tôt d’un roux gris que blanchâtres. Côtés du sixième segment de l’ab- 
domen échancrés : ces échancrures laissant une dent à leur partie 

extérieure; le milieu du bord de ce segment légèrement crénelé : 

anus entier. Long. 4 172 lignes. 

Cette espèce recucille particulièrement le pollen des plantes à 
feuilles rudes, telles que la Vipérine. Le synonyme de M. Spinola 
est très-douteux, le mâle indiqué par cet auteur appartenant cer- 

tainement à une autre femelle. 
Toute la France. Environs de Barëges. Ma collection. 

19. Oswra DE SriNoLa. — Osmia Spinolæ. V. * 

Nigra : albido villosa, pilis in capitis vertice thoracisque 

dorso griseo subrufis. Abdomine suprà subnudo : segmentorum 

margine infero interrupto pilis stratis albis villoso : subis 

scopé ventrali albo villosé, Alæ basi et parte caracteristicä fu- 

scæ , apice subhyalino. 

Mas. Differt. Abdominis segmenti sexti lateribus emarginato- 

dentatis, medio subcrenulato, ano integro. 

Noire : presque tous les poils blanchäâtres , excepté sur le vertex 
de la tête et le dos du corselet où ils sont d’un gris roussätre pâle. 

Dessus de l'abdomen presque nu, excepté le bord postérieur des 

segmens qui porte une bande de poils blancs couchés, souvent in- 

terrompue au milieu. En dessous poils de la palette ventrale blancs. 

Ailes assez brunes de la base jusque sur la partie caractéristique, le 

bout assez clair. Femelle. Long. 4 lignes. 

Mâle. Diffère : côtés du sixième segment de l’abdomen échan- 
crés : ces échancrures laissant une dent à leur partie extérieure; 

le milieu du bord de ce segment légèrement crénelé. Anus entier. 

Long. 3 lignes. 

Nota. Celte espèce, un peu plus petite que la précédente, a pour 
caractère qui l'en distingue éminemment les poils des bords des 

segmens de l'abdomen entitrement couchés, tandis qu'ils sont hé- 

rissés dans l'Osmia crochue. Les auteurs qui m'ont précédé, n'ont 

ras assez nolé ce caractère dans beaucoup d'espèces d'hyménop- 
tères. 

Toute la France. Ma collection. 
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20. OsmiA AILES= TRANSPARENTES. — Osmia hyalinipennis. F.* 

Nigra : alarum squamé fuscè ferrugine4. Capite thoraceque 

suprà rufo, subtus albido villosis. Abdomine supra subnudo, 

segmentorum margine infero continuo pilis stratis pallidé rufis 

villoso : subtüs scop& ventrali albo villosé. Alæ omnind hya- 

linæ. 

Mas. Differt. Abdominis pilis rnumerosioribus longioribusque 

rufis : segmenti abdominis sexti lateribus emarginato-dentatis ; 

medio subintegro ; ano furcato , dentibus obtusioribus. 

Noire : écaille des ailes d’un brun ferrugineux : poils du dessus 
de la tête et du corselet roux; ceux du dessous d’un blanc sale. Ab- 

domen à peu près nu en dessus, le bord inférieur des segmens por- 

tant une bande continue de poils couchés d’un roux pâle : palette 

ventrale en dessous blanche. Ailes entièrement transparentes. Fe- 

melle. Long. 4 lignes. 
Mâle.  Diffère : poils de l'abdomen plus nombreux et plus longs, 

décidément roux. Côtés du sixième segment de l’abdomen échan- 
crés : ces échancrures laissant une dent à leur partie extérieure ; le 

milieu du bord de ce segment paraissant entier. Anus fortement 

échancré et fourchu, les dents très-obtuses. { 

Espèce prise accouplée. Environs de Paris. Ma collection. 

21. Osmia TRÈS-PONCTUÉE. — Osmia punctatissima. V. * 

Nigra, omnind punctatissima ; subnuda, facie sub antennis, 

clypeo excepto, albo villosé. Abdominis suprà segmentorum 

margine infero continuo pilis stratis albis fasciato ; subtüs scop& 

ventrali albé. Alæ à medio ad apicem fuscescentes , disco ta- 

men partim hyalino. 

Mas. Differt : Clypeo albo villoso. Abdorminis segmentum 

sextum integrum. Anus integer. 

Noire, forlement ponctuée sur toutes les parties du corps, presque 

nue. Tête n'ayant de poils bien distincts que sur la face au-dessous 

des antennes, moins le chaperon, qui est entièrement nu ; ces poils 

sont blancs, ainsi qu’un petit nombre sur les côtés du corselet près 
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l'insertion des ailes. Une ligne étroite de poils couchés, courts, blancs, 

suit le bord inférieur des segmens de l'abdomen en dessus. La pa- 
lette ventrale est blanche, ainsi que les brosses des! palles. Ailes 

enfumées, surtout à partir du milieu jusqu’au bout, le disque ayant 

cependant des portions claires. Femelle. Long. 3 lignes. 

Mâle. Diffère : chaperon couvert de poils blancs. Sixième seg- 
ment de l'abdomen paraissant entier, ainsi que l'anus. Long. 2 472 

lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

4 Genre. MÉGACHILÉ. — MECACHILE. 

SyNonymiEe. Megachilis spec. Latr. — Anthophoræ et cen- 
tridis species Fab. — Trachusæ species Jux. — Apis spec. 

Kirb. et Linn. 

Caractères. Palpes maxillaires de deux articles. 

Troisième article des palpes labiaux inséré sur le côté du 
deuxième. 

Mandibules quadridentées (celles qui paraissent triden- 
tées, ne le sont que par usure). 
Abdomen des femelles assez plat en dessus, plus convexe 

en dessous que d'ordinaire. L’aiguillon, à sa sortie, se diri- 

geant en dessus. 
Cellule radiale arrondie du bout sans aucune trace d’ap- 

perdice. 
Trois cubitales : la première un peu plus grande que la 

deuxième; celle-ci recevant les deux nervures récurrentes : 

la troisième à peine commencée , pas tracée. 

Crochets des tarses simples dans les femelles , ceux des 
mâles bifides. 

Voyez l’histoire des Gastrilégides. 

Espèces connues du genre Mégachilé. 

A. Poils de la palette ventrale roux sur le disque, noirs sur 

les bords. 

1. Mécacniné pu Caucase. — Megachile Caucasica. fs 
e 0 

Nigra : cinereo villosa , ore et capitis parte infer4 rufo vil- 
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losis. Abdominis segmenta , primum cinereo hirtum ; secundum, 

tertium, quartum quintumque nigro subhirsuta, margine infero 

pilis substratis albis marginato : ano nigro subhirsuto. Pedes 

rufo villosi. Alæ hyalinæ. 

Noire; poils cendrés sur la partie supérieure de la tête, le corselet 

el le premier segment abdominal ; roux sur les parties de la bouche, 
les pattes et le milieu de la palette ventrale; noirs sur l'anus et sur 

les bords dela palette. Bord des deuxième, troisième, quatrième et 

cinquième segmens de l’abdomen portant une ligne de poils blancs 

un peu couchés. Ailes transparentes. Femelle. 

Du Caucase : envoyée par M. Stéven. Musée de M. Serville. 

2. Mécacuié Ecyprienne. — Megachile Ægyptia. V. * 

Nigra, capite, thorace abdomineque nigro villosis, pedum 

pilis nigris et rufis mixtis. Alæ apice fuscescentes. 

Noire. Poils de la tête, du corselet et de l'abdomen noirs ,-ainsi 

que sur les pattes, où ils sont cependant entremélés de poils roux. 

Ceux du milieu de la brosse de cette dernière couleur, entourés 
de noirs. Ailes transparentes vers la base, enfumées vers le bout. 
Femelle. 

D’Égypte. Donnée par le célèbre Olivier. Musée de M. Serville. 

3. MÉGACHILÉ DISJOINTE. — Megachile disjuncta. V. 

SYNONYMIE. Aathophora disjuncta Fab. syst. Piez. p. 374, 
n° 20. 

Nigra, nigro villosa; metathorace postice, subscutello, abdo- 

minisque primo segmento cum secundi basi tenui flavo hirsutis ; 

cæteris segmentis ct ano nigro vix villosis. Pedes nigro villosi. 

Alæ fuscæ, basi subhyalinä. 

Mas. Differt : Clypei margine infero albo villoso et faciei 
Jasciculis duobus pilorum alborum. Abdominis segmentum sex- 

tum vix emarginatum : anus, ut videtur, integer. 

Noire : ses poils noirs, exceplé ceux de la partie postérieure du 

métathorax sous l’écusson, qui sont d’un roux jaunâtre, ainsi que 

ceux du premier segment de l’abdomen et d’une ligne étroite de la 
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base du second : le reste du dessus de l'abdomen est presque nu et 
n’a que des poils noirs peu apparens, ainsi que l’anus. Poils du mi- 

lieu de la palette ventrale roux, ceux des bords noirs. Poils des 
pattes noirs. Ailes brunes , avec la base plus transparente. Femelle. 

Long. 7 lignes. : 

Mâle. Diffère : poils du bord inférieur du chaperon blancs ; un 
faisceau de semblables poils de chaque côté de la face. Sixième seg- 
ment de l’abdomen très-peu échancré : l’anus paraissant être entier. 

De l'Inde : apportée et donnée par M. Sonnerat. Musée de M. Ser- 
ville. 

Nota. Fabricius donne les îles de l'Amérique méridionale pour pa- 
trie à cette espèce, dont il n’a connu que la femelle. 

4. Mécacuiré DE Leresvre. — Megachile Lefeborii. P.* 

Nigra ,' fusco-rufo villosa, thoracis lateribus post alas 

albido hirsutis. Abdominis supra segmenta, primum fusco- 

rufo villosum, fasciculo utrinquè ad marginem posticum ë pi- 

lis substratis albidis; securdum, tertium quartumque nigro 

subvillosa , fasciculo utrinqué ut in primo, margine inter fasci- 

culos fusco-rufo piloso : quintum præcedentibus simile , excepto 

Jfasciculo : anus subnudus. Pedes fusco-rufo villosi, Alæ fuscæ, 

violaceo subnitentes. 

Noire. Poils presque généralement d’un roux brun. Une touffe de 
poils blanchâtres sur les côtés du corselet, derrière l'insertion des 

ailes. Poils du premier segment de l'abdomen d'un roux brun, un 

faisceau de poils blanchâtres sur les côtés du bord inférieur de ce 
segment. Les poils des autres segmens généralement noirâtres à la 

base ; les deuxième, troisième et quatrième avec un faisceau latéral 

de poils presque couchés blanchâtres comme dans le premier et 

placé semblablement; le reste du bord entre les faisceaux garni de 
poils roux bruns : cinquième segment semblable aux précédens , 
moins le faisceau latéral. Anus presque nu. Poils du milieu de la 

palette ventrale roux, ceux des bords noirs. Poils des pattes d’un 
roux brun. Ailes brunes, avec un léger reflet violet. Femelle. Long. 

8 lignes. 

De Sicile. Rapportée et donnée par M. Alexandre Lefebvre, an- 

cien secrétaire de la société Entomologique de France, à qui je la 
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consacre comme un faible hommage d’estime et d’amité, D’Oran. 

Envoyée par mon fils. 

5. Mécacuizé De Wriuesy. — Megachile Willugbiella, F. 

Synonyme. Apis Willugbiella Kirb. Monogr. Ap. Angl. 
t. II, p. 133, n° 4. 

Nigra, rufo villosa, Capitis vertice et abdominis supra seg- 

mentorum quarti quintique et ani basi nigro subhirsutis ; seg- 

mentis quinque pilis stralis albis brevioribus inferits tenuiter 

marginatis. Pedes rufo subvillosi, Alæ hyalinæ , apice subfus= 

cescentes. 

Noire, poils généralement roux. Ceux du haut de la tête noirs, 

ainsi que ceux qui sont en petit nombre sur la base des quatrième et 

cinquième segmens de l'abdomen et de lanus. Les cinq segmens de 

l'abdomen portent aussi inférieurement une bordure très-mince de 

petits poils courts, couchés, blanchâtres, qui disparaissent facile- 
ment. Poils du milieu de la palette ventrale roux, ceux des bords 

noirs. Poils des pattes roux. Ailes assez transparentes, leur bout 

un peu enfumé. Femelle. Long. 6 lignes. 

France, rare. Ma collection. 

Nota. Je crois que cette espèce est celle de M. Kirby, sans certi- 

tude absolue. La mienne a la palette ventrale entièrement entourée 

de poils noirs. 

B. Poils de la palette ventrale tous roux. 

6. MÉcacuiLÉ GRANDE. — Megachile grandis. P. * 

Nigra, capite thoraceque suprà rufo villosis, hoc infrä pal- 

lido rufo hirsuto. Abdominis segmentum primum totum et cæ- 

terorum margo inferus rufo villosa; secundi, tertii, quart 

quintique basi et ano ferrugineo villosis. Pedes ferrugineo vil- 

losi, Alæ fuscæ, basi discoque subhyalinis. 

Noire : poils roux sur la tête et le dessus du corselet, plus pâles 
au-dessous de celui-ci. Poils du premier segment de l'abdomen 
roux, ainsi que ceux qui bordent inférieurement les quatre autres : 

les poils de la base de ces quatre segmens et de l'anus ferrugineux, 
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Poils des pattes ferrugineux. Ailes enfumées, un peu plus transpa- 

rentes à la base et sur le disque. Femelle. 
Patrie inconnue. Musée de M. Serville, provenant de celui de 

M. Palissot de Beau vois. 

7. MécacuiLÉé RUFIPENNE. — Megachile rufipennis. F. 

SYNONYMIE. Anthophora rufipennis Fab. syst. Pier. p. 373, 
n° 2. 

Nigra : capite nigro villose ; thorace ferruginco villoso, pilis 

in dorsi anticé parte nigris intermixtis. Abdomen totum et pe- 

des ferrugineo villosa. Alæ testaceæ , apice fuscæ. 

Noire : poils de la tête noirs; ceux du corselet ferrugineux, mé- 
lés de noirs sur la partie antérieure dorsale : ceux de l'abdomen et 

des pattes entièrement ferrugineux. Ailes testacées avec le bout 
brun. Femelle. 

Amérique septentrionale. Musée de M. Serville. 

8. Mécacurcé pu rorrier. — Mezachile pyrina. PV. 

SYNONYMIE. Apis maritima Kixb. Monosr. Ap. Angel. t. Il, 
p. 242, n° 43? Fœmina. 

— Apis lagopoda Xd. p. 536, in notä. Mas? 

Nigra, rufo cinereo subvillosa , pilis aliquot in vertice capitis 

intermixtis nigris. Abdomen supra subnudum , segmentis primo 

secundoque rufo-cinereo villosis ; tertio, quarto quintoque basi 

nigro subvillosis ; omnibus inferius pilis substratis rufo-pallidis 

marginatis : ano suprà nigro villoso. Pedes ferrugineo rufoque 

vilosi, Alæ hyalinæ, nervuris nigris. 

Mas. Differt : Antennarum articulo extremo compresso, lon- 

giori latiorique., Capite sub antennis densius pilis albidis vil- 

loso, vertice cinereo villoso. Abdominis segmentis primo, sc 

cundo tertioque rufo-cinereo villosis; quarto cinereo fuscoque 

subvilloso, margine rufo densè villoso; quinto fuseo villoso; 

sexto in medio cmarginato, utrinqué denticulato, cinereo sub- 

villoso; ano tridentato. Pedum anticorum coxarum articulus 
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suprä testacea, lateribus utrinqué fusca, subtüs albido fusco li- 

neata, infra dilatata, albo nigroque ciliata : tibiæ nigræ, apice 

albidæ : tarsorum articuli quatuor primi dilatati suprà albi, 

Jusco rufoque ciliati. Tarsi quatuor postici rufo ciliati. Tibiæ 

duæ posticæ incrassatæ. 

Noire : poils généralement d’un roux cendré ; sur le vertex de 

la iêle quelques poils noirs mélés à ceux-ci. Abdomen peu velu; 

les deux premiers segmens assez garnis de poils roux cendrés ; les 
trois autres ayant peu de poils; ceux-ci noirs : bord inférieur de 
tous les segmens portant des poils presque couchés d’un roux pâle : 
poils du dessus de l'anus noirs. Ceux des paltes roux et ferrugi- 

neux par place, Ailes transparentes, nervures noires. Femelle. Long. 

8 lignes. 

Mâle. Diffère, Dernier article des antennes comprimé, plus large 

et plus long. Poils de la face sous les antennes touffus, blanchâtres; 

ceux du vertex cendrés, Les trois premiers segmens de l'abdomen as- 

sez garnis de poils roux-cendrés; le quatrième peu fourni de poils, 

les uns cendrés, les autres bruns; le cinquième à poils bruns; le 

sixième à poils cendrés, échancré dans son milieu et garni de pe- 

tites dents sur les côtés. Anus tridenté. Pattes antérieures ; premier 

article des hanches testacé, armé d’une épine noire; le deuxième 

couleur de poix : cuisses testacées en dessus, brunes sur les côtés, 

blanchätres en dessous avec des lignes brunes, dilatées vers le bas 

et portant dans cette partie des cils noirs et blancs : jambes noires, 

blanchâtres vers le bout : les quatre premiers articles des tarses di. 

latés, blancs en dessus , portant des cils bruns et d’autres roux. Les 

quatre tarses postérieurs garnis de cils roux : les deux jambes pos- 

térieures grosses. Mâle. Long. 6 lignes. 

Nota. Je doute beaucoup que les synonymes de M. Kirby se rap- 

portent à celte espèce. 

Environs de Paris; assez commune. Cette espèce fait assez sou- 

vent son nid dans le terreau des arbres pourris et creux. Elle se 

sert pour l'enveloppe de morceaux de feuilles, tels que le poirier ou 

le marronnier d'Inde. 

9. MécacniLé À CEINTURE. — Megachile circumcincta. F. 

SYNONYMIE. Apis circumcincta Kixb. Monogr. Apum Angl. 
t. II, p. 246, n° 45. 
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— Anthophora floralis Fab. syst. Piez. p. 373, n° 6? 

Nigra, rufo hirsuta, abdominis suprà segmentis quarto quin- 

toque et ano nigro villosis ; alis hyalinis, apice subfuscescenti- 

bus. 

Noires ; les poils roux sur la tête (mélés d’un petit nombre de 

noirs sur le vertex) et sur le corselet, les trois premiers segmens de 
l'abdomen en dessus et les pattes. Ceux des quatrième et cinquième 
segmens et de l’anus noirs : ceux de la palette ventrale d’un roux 
vif. Ailes transparentes, à peine un peu enfumées vers le bout; ner- 

vures noires. Femelle. Long. 6 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. Elle emploie entre autres à son 
nid les feuilles de la bourdaine, Rhamnus frangula. 

Nota. 4° La description de l’Anthophora floralis Fab. répond assez 
à notre espèce. Mais elle est bien incomplète, et la patrie n’est pas 

indiquée. De là naît le doute que j'exprime. 
2° Quoique nous ne connaissions pas l’'Apis Xanthomelana Kirb. 

Monogr. Apum Angl. t. IL, p. 246, n° 46, nous pouvons assurer 

qu’il faut lui retrancher la synonymie adoptée avec doute par le 

savant auteur anglais. Car la description de Geoffroy et la phrase 
de Fourcroy conviennent parfaitement au mâle de notre Chalico- 
doma des murs, ét la description du nid dont est sorti l'individu 

menlionné par le premier de ces auteurs est celle du nid de l'espèce 

auquel nous le rapportons ici. Cetle remarque répond au doute de 

l’auteur anglais, quin’a pas connu la Chalicodoma muraria et qui 
décrit, loco citato, une femelle de Mégachilé pe sas par sa pa- 
lette ventrale noire. 

10. MécacniLé PYRÉNÉENNE. — Megachile pyrenaica. V. * 

Nigra, tarsis rufis. Rufo-pallido hirsuta, thoracis dorso, ab- 

dominis suprä segmentis quarto quintoque et ano nigro villosis. 

Alis fuscis , violaceo micantibus. 

Noire, tarses roux : les poils roux sur la tête, le corselet, les trois 

premiers segmens de l'abdomen en dessus et les pattes. Ceux des 
quatrième et cinquième segmens et de l'anus noirs. Geux de la pa- 

lette ventrale et des tarses d’un roux plus vif, Ailes enfumées , avec 

un reflet violet. Femelle, Long. 7 lignes. 

De Baréges. Apportée par mon fils. Ma collection, 
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11. Mécacuixé DE Durour. — Megachile Dufourii. F. * 

Nigra : albido villosa , capitis vertice , thoracis dorso, tibiis 

tarsisque rufo hirsutis. Abdominis suprà segmenta subnuda, pi- 

lis substratis albis inferits marginata. Femora albido villosa. 

Alæ hyalinæ , apice subfuscæ , nervuris piceis. 

Noire : les poils généralement blanchâtres. Ceux du vertex de la 

tête, du dos du cerselet, des jambes et des tarses roux. Abdomen 

en dessus presque nu : le premier segment ayant quelques poils 

roux à sa base et les autres un petit nombre de poils noirs : la partie 
inférieure de chacun de ces cinq segmens bordée de poils couchés, 

courts, de couleur blanche : cette bordure souvent interrompue par 

usure. Anus ayant quelques poils noirs. Palette ventrale à poils 

d’un roux vif. Poils des cuisses blanchâtres. Ailes transparentes, le 

bout un peu enfumé. Femelle. 
Probablement du département des Landes. Envoyée par M. Léon 

Dufour, à qui je la dédie. 

12. MéGacuiLé ceNTuNcULAIRE. — Megachile centuncularis. V. 
È 

Nota. Avant d'entamer la synonymie de cette espèce, nous nous 

permettrons une remarque sur celle de M. Kirby et sur, l'espèce 

nouvelle qu’il a décrite sous le nom d’Apis ligniseca Kirb. Monogr. 

Ap. Angl. t. Il, p. 243, n° 44. N’étant pas par rapport à celte es- 

pèce du même avis que le savant auteur anglais, je crois lui devoir 

d’abord témoigner toute l'estime qu’à l'exemple de Latreïlle je fais 

de son ouvrage. Jusqu'à sa publication, le genre Apis de Linnée était 

une véritable confusion d'espèces de mœurs fort différentes. Le 

premier, il a analysé les parties essentielles de leur bouche et les 
parties extérieures qui leur servent à la récolle du pollen et du miel, 

et quelquefois celles du vol. Par cette analyse et par la fidèle représen- 

tation de ces parties dans ses planches, il est seul le véritable auteur de 

toules les coupes génériques qui y ont été faites depuis, puisque celles 

mêmes qu’il n’avail pas connues, ou dont il n'avait pas fait des sec- 

tions, n’ontété fondées que par comparaison avecles caractères des di- 

visions établies par lui. Après cette franche déclaration, qui n’est qu’une 

répétilion de ce que j’ai souvent oui dire à M. Latreïille mon maitre, 

je crois pouvoir ajouter que, sans prononcer entièrement sur l'i- 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 22 
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dentité spécifique des Apis centuneular:s et ligniseca Kirby, je trouve 

que les raisons qu’il donne pour rapporter le synonyme de Panzer 
ne sont pas concluantes, et que les notions de mœurs qu’il attribue, 

à la deuxième, sont présentées d’une manière inadmissible. En effet, 

il semble en faire un insecte nuisible aux forêts, qui perforerait des 

arbres sains et occasionnerait leur destruction. 1l adopte l'opinion de 
M. Donovan, que l’Apis.ligniseca commet de grands ravages dans les 

plantations de chénes, que cette espèce perce ces arbres en état de par- 

faite santé apparente ét les remplit entiérement de ses cellules. 1 pa- 
rail même aggraver encore l'accusation , au lieu de l'atténuer E 

comme il l'aurait dû. En effet il accuse une autre espèce de ce 
genre d’attaquer de même l’orme, et celle accusation porle sur 

un fait avéré par lui dans ce sens qu’il a trouvé dans un orme pourri 

un nid de Mégachilé et l'individu qui l'avait construit. M. Kirby, 

après avoir vu le fait que nous venons de rapporter d’après lui, 
devait plutôt nier que confirmer l'accusation portée par M. Dono- 
van d'attaquer des arbres en santé. Le fait est que jamais les Mé- 
gachilés n’attaquent des arbres sains ; mais toutes les circonstances 
qui peuvent assurer la sécurité de leur postérité, sont facilement sai- 

sies par elles, et elles profitent de toutes celles qui se présentent dans 
la localité oùelles vivent. Ainsi j'ai vu les mêmes espèces établir 
indifféremment leurs nids dans le terreau des saules pourris, dans 
des terrains qui s'élèvent en pente plus ou moins escarpée, dans des 

pots à fleurs sur des fenêtres où dans les jardins et même dans les 
tuyaux cylindriques que d’autres insectes, ordinairement coléoptères 
ou lépidoptères, laissent ouverts en sortant de diverses espèces d’ar- 
bres où ils ont vécu comme larves. Le dégât, le trou fait aux arbres 
sains est donc le fait de ceux-ci et non des Mégachilés, celles-ci n’at- 

taquant jamais le bois, mais retirant seulement des tubes creusés par 
d’autres le détritus de bois que ceux-ci laissent derrière eux à me- 

sure qu'ils s’en nourrissent. 

Je dis de plus que les raisons que M. Kirby donne pour ôter le sy- 

nonyme de Panzer à son Apis centuncularis, n° 42, et le donner à la 
Ligniseca n° 44, ne sont pas concluantes. En effet la forme dans la- 
quelle reste l'abdomen , après la mort des Mégachilés, me paraît 
très-variable pour chaque espèce , dans les nombreux échantillons 
de ma collection, lantôt ovale obtuse et tantôt subcordiforme : 
les parties de l'anus sont quelquefois saillantes et assez souvent à 
demi rentrées. S'il s'aulorise de ce que les bandes blanches du bord 
postérieur des segmens abdominax sont peu distinctes ou au moins 
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incomplètes dans la fig. de la Faune Germanique , il a dû souvent 

voir que de pareilles bandes de poils couchés s’usent par le frottement 
et disparaissent en toul ou au moins en partie tant dans l'animal vi. 

vant que dans le mort , et que celle du cinquième segment est celle 
qui s’usele moins. De même de ce que ces bandes sont incomplètes 
dans les échantillons actuels du musée de Linnée, je n’en conclu. 

rais pas qu'ils ne sont pas les mêmes que ceux décrils dans la Faune 

suécique, comme les ayant alors complètes, et encore moins que 

Linnée regardät toutes les abeilles coupeuses de feuilles comme des varié- 

tés d’une seule espèce. 

Je regarde donc comme certain qu’il n’y a point de Mégachilé qui 

mnuise aux arbres vivans et sains, aucune par conséquent qui méritele 

nom de Ligniseca. Gependant admettant que M. Kirby a avéré l’exis- 
tence de deux mâles différemment conformés pour ses espèces Cen- 

tuncularis et Liguiseca, je ne nie pas que celle-ci ne puisse subsister 

comme espèce, quoique je ne la connaisse pas et qu’il me semble 

que son caractère et son histoire doivent être corrigés. 

SyNoNYMIE. Apis centuncularis Linn. Faun. Suec. n° 1687. 
Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. IE, p. 237, n° 42. Mas, ut vide- 

tur incompleté descriptus. 

— Anthophora centuncularis Fab. syst. Piez. p. 378. n° 25. 
— Apis centuncularis Panz. Faun. Germ. 55, fig. 12. 

Nigra : albido villosa; pilis in capitis vertice thoracisque 

dorso rufis nigrisque intermixtis. Abdomen supra subnudum ; 

segmcentorum primi cinereo subvillosi, secundi, tertii, quarti 

quintique margine infero pilis stratis albidis villoso. Pedes albi- 

do hirsuti, tarsis rufo villosis. Alæ hyalinæ, apice vix fuscæ. 

Mas. Differt : antennarum articulo extremo compresso, la- 

tiori; capite sub antennis densids albido villoso, vertice rufo 

villoso. Thorax omnind rufo villosus. Abdominis segmenta, pri- 

mum , secundum tertiumque cinereo pilosa; cætera nigro pilosa, 

margine infero pilis stratis albidis villoso; sexto in medio 

emarginato, margine inæquali subdentato : ano tridentato. 

Pedum duorum anticorum coxarum articulus primus testa- 

ceus, anticè spind nigr& armatus; securdum albidum , Jusco 

lineatum, albo villosum. Femora suprà testacca, apice fusca , 

subtüs albida luseo lineata ; infra dilatata et albo ciliata, Tibiæ 
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suprà fuscæ , apice et subtüs albidæ : tarsorum articuli quatuor 

primi dilatati suprà albi, albo rujoque ciliati. Pedum quatuor 

posticorum tarsi albido villosi. 

Noire. Les poils généralement blanchätres : ceux du vertex de la 
tête et du dos du corselet noirs, mélés de roux. L’abdomen en des- 

sus presque nu, n’ayant que quelques poils roussätres; le premier 

segment cependant assez garni de poils cendrés; le bord postérieur 

de celui-ci et des quatre autres garni de poils couchés blancs ( ces 
poils dans la partie dorsale surtout sujets à tomber par le frottement, 
comme dans toutes les espèces d’hyménoptères qui ont de sembla- 

bles poils : d’où il arrive fréquemment que les bandes qu’ils compo- 
sent, de continues qu’elles sont d’abord, deviennent interrompues). 

Poils de la palette ventrale d’un roux vif, ainsi que ceux des tarses. 

Poils des jambes et des cuisses blanchätres. Ailes transparentes, à 

peine enfumées vers le bout. Femelle. Long. 5 472 lignes. 

Mâle. Diffère : treizième article des antennes, grand, large, com- 

primé. Poils de la tête, sous les antennes , touffus blanchätres ; ceux 

du vertex roux. Poils du corselet entièrement roux. Abdomen en 

dessus : poils des premier, deuxième et troisième segmens cendrés ; 
ceux des suivans noirs; le bord inférieur de ces segmens bordé de 
poils couchés blanchätres : le sixième segment échancré dans son 
milieu, son bord inégal presque dentelé : anus tridenté. Pattes an- 

térieures : le premier article des hanches testacé, armé en devant 

d’une épine noire ; le deuxième blanchäâtre portant une ligne brune 

et des poils blancs, cuisses en dessus testacées , avec le bout brun; 
en dessous blanchâtres à ligne brune, dilatées à leur bout inférieur 

el ciliées de poils blancs. Jambes brunes en dessus, blanchätres au 
bout et en dessous. Les quatre premiers articles des tarses dilatés, 

blancs en dessous , avec des cils blancs et roux. Les quatre posté- 

rieurs à poils blanchâtres. Long. 5 lignes. 

Commune en France et dans les musées. 

13. MEGACHILÉ PETITE. — Megachile parvuta. V, * 

Nigra : capitis thoracisque parte inferd et lateribus | metathe- 

race, abdominis suprä segmentis duobus primis albido villosis ; 

capitis vertice ; thoracis dorso, abdominis suprà scgmentis tri= 

bus posticis anoque rufo-fusco villosis. Hujus segmentorum se- 

cundi, tertii quintique margo posticus, saltem in lateribus , pilis 
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stratis albidis villosus. Pedes albido hirsuti, tarsis posticis subtus 

rufo villosis. Alæ hyalinæ , apice subfuscæ. 

Noire; poils de la partie inférieure de la têle et du corseict, ceux 

du métathorax et des deux segmens antérieurs de l’abdomen blan- 

châtres : ceux du vertex de la tête, du dos du corselet et des trois 

derniers segmens de l’abdomen en dessus d’un roux brun, ainsi que 
ceux de l'anus. Bord inférieur des deuxième, troisième et quatrième 

segmens de l'abdomen en dessus, garni au moins sur les côtés de 
poils couchés blancs. Poils des pattes blanchâtres, excepté ceux du 

dessous des tarses postérieurs qui sont roux. Ailes transparentes, un 

peu enfumées vers le bout. Femelle. Long. 3 lignes. : 

Nota. Outre la taille, cette espèce diffère de la Mégachilé cen- 
tunculaire par l’absence totale de poils couchés blancs sur les pre- 

mier et cinquième segmens. Sur la Gentuneulaire ce sont ces deux 

segmens qui conservent la ligne de ces poils la plus entitre. 

De Baréges, Pyrénées. Apportées par mon fils, Ma collection en a 

deux individus entièrement pareils. 

14. Mécacuicé pes Lannes. — Magachile Ericetorum. PV. * 

Nigra, capite thoraceque rufo hirtis, pilis in illius vertice 

hujusqué dorso intermixtis nigris. Abdominis suprä segmenta, 

primum rufo kirtum ; secundum, tertium, quartum quintumque 

basi jusco subhirsut&} horum quinque margine infero pilis stra- 

is rufo-pallidis vestito : ano pilis paucis stratis rufis subvilloso. 

Pedes rufo villosi. Alæ fuscæ , violaceo subnitentes. 

Mas. Differt : pilis omnibus pallidioribus quäm in altero 

sexu , nec ir capitis vertice, nec in thoracis dorso nigro mixtis. 

Abdôminis suprä segmenta albido marginata; primum, se- 

cundum tertiumque basi rufo villosd : sextum in medio emargi- 

natum. Anus brevis, dentiformis. 

Noire : poils de la têle et du corselet roux, mêlés de quelques noirs 
sur le vertex de la première et le dos du second. Abdomen en des- 

sus : premier segment hérissé de poils roux; la base des deuxième, 

troisième, quatrième et cinquième ayant des poils d’un brun noi- 

râtre peu serrés ; les cinq segmens bordés de poils couchés d’un roux 

clair : anus ayant des poils couchés roux, Palette du dessous du 
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ventre enlièrement rousse. Poils des pattes roux. Ailes assez enfu- 
mées, avec un léger reflet violet. Femelle, Long. 6 lignes. 

Mâle: Diffère, Poils en général plus päles que dans l’autre sexe, 
sans mélange de noirs sur le vertex de la tête ni sur le dos du corse- 
let. Mitien en dessus : poils couchés du bord des segmens ie 

châtres : poils de la base des trois premiers segmens roux.S 
segment échancré au milieu, crénelé s côtés. Anus court ne 
paraissant que sous la forme d’une dent assez aiguë. Long. 5 We, 

Hgnes. 

Département des Landes. Envoyée plusieurs fois par le savant 
Léon Dufour sous des noms qui ne dot s convenir qu'aux 

mâles. 

C. Poils de la PS ventrale tous blanchâtres. 

15. Mécacmié BicoLorRE. — Megachile b a ps 

SYNONYMIE. darhéghont bicolor Fab. syst. Piez. 373, n° 3. 

Nigra, antennis anticé piceis. Caput albido villosum. Thoraz 

nigro villosus, fasciculo utrinqué parvo pilorum alborum sub alis 

alioque magno sub scutello. Scutellum fuloum. Abdomen suprà 

pilis stratis fulvis villosum. Pedes nigro fulvoque. villosi. Ale 

superiores subviolaceo fuscæ, inferiores yalinæ. 08 

Noire : le devant des antennes couleur de ix. Poils de la tête 
blanchâtres. Ceux du corselet noirs, avec un pelit faisceau de poils 

blancs de chaque côté sous les ailes. Un autre faisceau plus fort 
de poils également blancs sous l’écusson; les poils de cc. ci sont 

fauves. Dessus de l'abdomen couvert de poils fauves, courts, tous 
couchés. Palette du dessous du ventre entièrement blanche, Poils 

. des patles noirs ou fauves par places. Ailes supérieures enfumées , 
avec un reflet violet; les inférieuass mr Femelle. Long. 
7 lignes. 

De l’Inde. Musée de M. Serville. 

16. MécacmiLÉé LaINEUSE. — Megachile lanata Latr. Gen. 
+ (Crust.et Ins.t. IV, p. 166. F. - 

= 

SYNONYMIE. Anthophora lanata Fab. syst. Aie. p. 372, 
ni 
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Nigra, antennis anticé piceis. Caput et thorax fulvo villosa. 

Abdominis supra segmenta, primum secundumque rufo villosa ; 

tertium rufo villosum , margine infero pilis stratis albis ciliato ; 

quartum quintumque nigro subvillosa, margine infero pilis stra- 

tis albis ciliato. Anus nigro villosus. Pedes fulvo hirsuti. Alæ 

superiores subfuscæ , inferiores hyalinæ. 

Noire : le devant des antennes couleur de poix. Poils de la têle et 
du corselet fauves. Abdomen en dessus : poils des deux premiers 

. segmens roux : ceux du troisième de même couleur, avec le bord 

postérieur cilié de blanc : les deux derniers ayant des poils noirs 

avec la même bordure que le précédent. Anus à poils noirs. Poils 

des pattes fauves. Ailes supérieures assez enfumées ; ies inférieures 

transparentes. Femelle. Long. 8 lignes. 

De l'Inde. Musée de M. Serville. 

17. MécacmiLé ARGENTÉE. — Megachile argentata Latr. Gen, 
Crust. et Ins. t. IV , p. 166. F7. 

SYNONYMIE. Aathophora argentata Fab. syst. Piez. p. 377, 
n° 22, Exclusis, cum histori& nidificationis, Latreillii Reau- 

murique synonymis ad Anthocopam papaveris pertinentibus. * 

Nigra, capite thoraceque albido villosis. Abdominis segmenta 

supra, primum cinereo villosum ; secundum , tertium, quartum 

quintumque subnuda ; omnium margine infero pilis stratis cine- 

reis ciliato ; ano suprà nigro subvilloso, macul& utrinquë anté 

apicem subtriangulari, pilis stratis albis villosä. Pedes albo ci- 

nereoque villosi : alæ hyalinæ, 

Mas. Differt. Antennarum articulo extremo compresso, sub- 

dilatato : capite sub antennis pilis densis albis villoso : abdomi- 

nis supra segmentum quintum cinereo villosum ; sextum denti— 

culatum , maculé duplici pilis stratis albis villosé (ano integro ?). 

Pedes duo antici nigri, tibiis dilatatis , subtüs albido maculatis ; 

tarsis albo ciliatis. 

Noire : poils de la tête et du corseletblanchätres. Abdomen en 
dessus : poils du premier segment cendrés; les deuxième, troisième, 

quatrième et cinquième presque nus, n'ayant que quelques poils 

bruns sur leur base : le bord inférieur de tous garni de poils cou- 
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chés cendrés : anus ayant quelques poils noirâtres, et poriant de 
chaque côlé avant son extrémité une tache presque triangulaire for- 

mée de poils couchés blancs. Brosse ventrale entièrement blanche. 
Poils des pattes blancs ou cendrés par places. Ailes transparentes. 
Femelle. Long. 4 lignes. 

Mâle. Diffère : treizième article des antennes comprimé, un peu 

dilaté. Face de la tête sous les antennes chargée de poils blancs. 
Cinquième segment de l’abdomen én dessus garni de poils cendrés : 

bord postérieur du sixième garni de petites hs portant de chaque 
côté une lache de poils couchés blancs : anus court, probablement. 

entier. Les deux palles antérieures noires, avec les jambes dilatées et 
tachées de blanc en dessous : leurs tarses ciliés de poils blancs. 

Mäle. Long. 3 172 lignes. 

France et Oran. Musée de M. Serville et ma collection. 
o 

5° GENRE. LITHURGUS. — ZITHURGUS. 

Synonyme, Lithurgus Latr. Gen. Cfust. et Ins. t. II, p.350. 
— Centridis spec. Fab. 

Caractères. Palpes maxillaires de quatre ar ticles. 
Tous les articles des palpes labiaux insérés bout à bout. 

Mandibules étroites, bidentées. , 
Abdomen des femelles assez plat Ras plus convexe 

en dessous que d’or dinaire. Aiguiilon se dirigeant en dessus. 
Cellule radiale un peu arrondie du bout, qui est écarté 

de la côte, sans aucune. trace d’appendice. 
Trois cubitales : la première à peine plus grande que la 

deuxième ; celle-ci recevant les deux nervures récurrentes; la 

troisième à peine commencée, à peinetracée. 
Crochets des tarses simples dans les femelles. Ceux des 

 mäles pr obablement bifides. 
Histoire inconnue. 

_ 

t 

Espèces connues du genre Lithurqus. 

1. Liruureus coRNu: — ZLithurgns cornutus (V. Femelle). 

SYNONxMIE. Centris cornuta Fab. syst. Piez. p. 357, n° 15. 

Niger. Caput cinereo hirtum : cornu sub antennis brevi, dc- 
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presso, obtuso et ferè subemarginato. Thorax subtüs cinereo vil- 

losus. Abdominis segmenta supra albo ciliata, scop& ventrali 

albä. Pedes ciliati, nigri. 

Mas. Niger. Caput et thorax cinereo villosa: Abdominis su- 

pra segmenta, primum cinereo villosum ; secundi, tertii, quar- 

ti, quénti sextique margine infero pilis stratis. cinereis ciliato. 

Anus spind valid&, supra subeanaliculatä, armatus. Pedes 

cinereo villosi. Alæ hyalinæ,apice vix fuscæ. 

Noir. Poils de la têle cendrés : la face portant sous les antennes 
une corne courte, déprimée, obtuse et presque échancrée. Poils 
du dessous du corselet cendrés. Abdomen ayant en dessus ses seg- 
mens ciliés de poils blancs. Palette ventrale blanche. Pattes ciliées 

noires, 
Mâle. Noir. Poils de la tête et du corselet cendrés. Abdomen en 

dessus : premier segment velu à poils cendrés, les cinq autres bor- 

dés inférieurement de poils couchés, cendrés. Anus armé d’une 

épine forte, un peu canaliculée en dessus. Poils des pattes cendrés. 

Ailes transparentes , à peine enfumées vers le bout. 

Femelle. Barbarie, selon Fabricius. Mâle : sans patrie. Musée de 

M. Serville. 

Nota. M. Latreille donnait pour type à son genre Lithurgus (Da- 

sygaster dans ses anciens ouvrages) la Centris cornuta Fab. qu'il 

connaissait. 11 avait également vu le mâle que j'ai décrit dans la col- 

lection de M. Serville, et m'a posilivement dit regarder celui-ci 

comme le mâle propre à la femelle de l’auteur allemand. Ce qui 

m'a porté à rappeler ici la description de ce dernier, sans avoir vu 

d'ndividu femelle. 

9. LiruurGus oMBRAGÉ, — Lithurgus umbraculatus, V. 

Synonyme, Centris umbraculata? Fab, syst. Piez. p. 355, 

n° 5. 

Nigra. Caput rufo villosum ; line& frontis sub antennis ele- 

vaté , transversali, subtüs subcochleariformi, Thorax rufo villo- 

sus. Abdomen supràä, segmentis pilis substratis rufés ciliatis. 
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Scopa ventralis rufà. Pedes rufo villosi, tarsis quatuor posticis 

ferrugineo villosis. Alæ hyaline. 

Noir. Poils de Ja tête roux : celle-ci portant sur le front , au-des- 

sous des antennes , une ligne élevée, transversale , un peuen euil- 

ler en dessous. Poils du corselet roux. Abdomen en dessus : les 
cinq segmens ayant leur bord postérieur cilié de poils assez cou- 
chés roux. Palette ventrale rousse. Poils des pattes roux : ceux des 

tarses intermédiaires et postérieurs ferrugineux. Ailes transparen- 
tes. Femelle. 

Patrie inconnue. Musée de M. Serville. Fabricius donne l’Amé- 
rique méridionale pour patrie à la sienne que nous ne rapportons 

ici qu'avec doute. 
e 

3. LaraurGus TUBERCULÉ. — Lithurgus tuberculatus. V. * 
Le) 

Niger. Caput rufo villosum, tuberculo frontali transversè 

sulcato® Thorax rufo-cinereo villosus. Abdomen subnudum , 

segmentorum supra margine infero tenui pilis albis ciliato : 

scopé ventrali albä. Pedes nigro villosi,. Alæ hyalinæ. 

Noir, Poils de la tête roux; un tubercule frontal marqué d'un 
sillon transversal. Poils du corselet d’un roux cendré. Abdomen à 

peu près nu; le petit bord inférieur des segmens cilié de poils 
blancs. Palette ventrale blanche. Poils des patles noirs. Ailes trans- 
parentes. Femelle. 

Patrie inconnue. Musée de M. Serville. 
[ 

4. LiraurGus HÉMORRHOÏDAL, — Lithurgus kæmorrhoïdalis. V.* 

Niger, tarsis rufis. Caput albido-argenteo villosum , lined 

frontali elevaté sub antennis, subtüs declivi, utrinqué abbrevia- 

14. Thorax albido-argenteo subvillosus. Abdominis suprà : seg- 

mentorum primi secundique lateribus, tertit, quarti quintique 

margine toto enfero pilis stratis argenteis villosis. Anus supra. 

pilis stratis rufis obsitus : scopa ventralis rufa. Pedes albido 

hirti, tarsis rufo villosis. Alæ hyalinæ, apice subfuscæ. 

Noir; les tarses roux. Poils de la tête blanchätres avec un reflet 
argenté ; une ligne élevée sur le front, au-dessous des antennes, rac- 
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courcie sur les côtés, formant en dessus une pente et point creusée 

dans celte partie. Corselet peu velu, ayant cependant quelques poils 

d’un blanc argentin. Gôtés des deux premiers segmens de l’abdo- 
men et bord inférieur enlier des trois autres, garni en dessus de 

poils couchés argentins. Anus en dessus couverl entièrement de 

poils couchés roux. Palette ventrale rousse. Poils des pattes blan- 

châtres, ceux des tarses roux. Ailes transparentes, un peu enfumées 
vers le bout. Femelle. 

De Sicile. Musée de M. Alexandre Lefebvre, qui l’a rapporté et 
a bien voulu me le communiquer. 

5. Liraurçus AILES-BRUNES. — Zithurgus fuscipennis. P.* 

Niger, Caput albo suboillosum, pilis paucis circa stemmata 

rufes , line& frontali elevaté sub antennis subsemicirculari. Tho- 

raz albo villosus. Abdominis suprä segmentorum primi, secun- 

di, tertii quartique margo inferus utrinqué saltèm , pilis stratis 

albis villosus ; quinti margine toto infero et ano pilis stratis fer- 

rugineis villosis. Scopa ventralis rufa. eds albido hirti, tarsis 

rufo villosis, Alæ fuseæ. 

Noir. Poils de ja têle blancs, quelques-uns roux aulour des ocel- 
les : front au-dessous des antennes portant une ligneélevée, presque 

demi-circulaire. Poils du corselet blancs. Les quatre premiers seg- 

mens de l’abdomen bordés, au moins sur les côtés inférieurement, 

de poils couchés blancs : bord inférieur du cinquième entièrement 

garni de poils couchés roux. Anus couvert de poils roux ferrugi- 

neux. Palette ventrale d’un roux ferrugineux. Poils des cuisses ct 

des jambes blanchâtres, ceux des tarses roux. Ailes enfumées. Fe- 

melle. Long. 6 472 lignes. 

Midi de la France. Ma collection. 

6. LirnurGus anaL. Lithurgus analis, V. *. 

Niger ; tarsorum articulis quatuor extremis rufis. Caput, fa- 

cie rufo hirsuté, lateribus albido hirtis, lineä frontali elevaté 

sub antennis, subparallipipedä. Thorax albido subvillosus. Ab- 

dominis suprä segmentorum primi, secundi, tertii quartique 

margo tnferus, utrinque saltèm, pilis stratis albis villosus ; 
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quinti margine toto pilis stratis in medio rufis, in lateribus albis 

villoso. Anus suprà rufo villosus. Pedes rufo pallido hirti, tarsis 

subtüs ferrugineo villosis. Alæ subfuscescentes, apice subhya- 

linæ. 

Noir : les quatre derniers articles des tarses roux. Poiïls de la par- 

tie antérieure de la tête roux, ceux des côtés blanchâtres; une ligne 

frontale élevée sous les antennes, coupée droit à son bord et formant 
comme un carré long. Poils du corselet blanchätres. Les quatre pre- 
miers segmens de l’abdomen bordés, au moins sur les côtés infé- 

rieurement , de poils couchés blancs : bord inférieur du cinquième 
entièrement garni de poils couchés : ceux des côtés blanchätres et 

ceux du milieu roux. Anus couvert de poils roux. Poils des 

pattes d’un roux pâle : ceux du dessous des tarses ferrugineux. 

Ailes peu enfumées, le bout un peu plus clair. Femelle. Long. 4 
lignes. 

Dans la forêt de Saint- Feap-ee Laye, prise une seule fois, Ma 
collection. ° 

Ge Gene. ANTHOCOPA.— 4NTHOCOPA. 

SYNONYMIE. Arthocopa Serville et de St.-Fargeau Encycl. 
t. X,p. 314, Latr. Gen. Crust: et Ins, p. 350 , in noté tertié. 

Caractéres. Palpes maxillaires des quatre ar ticles. 
Troisième article.des palpes labiaux inséré sur le côté du 

second. 
Mandibules tridentées. Le 
Abdomen convexe en-dessus. ; L. 

Cellule radiale presque aiguë à son bout, sans appendice. 
Trois cubitales : la première un peu plus petite que la se- 

conde : celle-ci rétrécie vers la radiale, recevant les deux 
nervures récurrentes : la troisième à peine commencée , mais 
tracée. 

Crochets des tarses simples dans les femelles, bifides dans 

les mâles. 7 - 
Voyez l’histoire des Gastrilépides. 

» 
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Espèce connue de ce genre. 

1. Anrocopa Du pavor. — Anthocopa papaveris Serville et de 
St.-Fargeau ut supra. PV. 

SynoNYMIE. Osmia papavcris Latr. Encycl. t. VII, p. 585, 
n° 21. 

Nigra. Caput et thorax albido subvillosa. Abdominis supra 

segmentum primum utrinqué fasciculo pilorum cincereorum : 

omnium segmentorum et ani margo inferus pilis stratis albis 

ciliatus. Patella ventralis alba. Pedes cinereo villosi. Alæ sub- 

Juscæ. 

Mas. Differt. Pilis capitis thoracisque subrufescentibus. Seg- 

mentum abdominis suprä sextum præcedentibus simile , lateri- 

bus emarginatum , dentatum, dentibus obtusis : anus emargi- 

natus, brevior. 

Noire. Poils de la tête et du corselet blanchâtres. Abdomen en 

dessus : premier segment portant sur ses côtés un faisceau de poils 

cendrés ou blanchâtres : les cinq et l'anus bordés inférieurement de 
poils blancs. Palette ventrale blanche. Poils des pattes cendrés. Ailes 

un peu enfumées. Femelle. Long. 4 472 lignes. 

Mâle. Diffère : poils de la tête et du corselet un peu rousstres. 

Abdomen en dessus : sixième segment bordé comme les précédens, 

ses côtés échancrés, ces échancrures laissant une forte dent obtuse à 

leur partie extérieure : anus très-court, échancré. Femelle. Long. 

k 172 lignes. 

Toute la France méridionale. Les environs de Paris. Les musées 

el ma collection. 

Nota. Fabricius semble par sa synonymie ayoir pris son Antho- 

phora argentata pour cette espèce dont il lui donne les mœurs. Il 

est assez difficile de fixer laquelle il a voulu décrire. 

9e Genze. ANTHIDIUM. — ANTHIDIUM. 

SYNONYMIE. Anthidi spec. Fab. — Anthidium Latr. — Apis 

spec. Panz. — Trachusæ spec. Jur. 

Caractères. Palpes maxillaires d’un seul article. 
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Troisième article des palpes labiaux inséré sur le côté du 
second. 

Mandibules bidentées. 
Abdomen court, convexe en-dessus. 
Cellule radiale arrondie au bout, sans appendice. 
Trois cubitales : la première plus petite que la seconde; 

celle-ci un peu rétrécie vers la radiale , recevant la première 
nervure récurrente; la troisième à peine commencée, rece- 
vant très-près de sa base la deuxième nervure récurrente. 

Crochets des tarses bifides dans les mâles , simples dans les 

femelles. 
Ocelles disposés en triangle sur la partie antérieure du 

vertex. 

Voyez l’histoire des Gastrilégides. 

Espèces connues de ce genre. 

I. Écusson inerme , sans dents latérales. 

1. Trois ou cinq appendices à l'anus des mâles ; les latéraux 

spiniformes. 
A, Appendice du milieu de l'anus des mâles étroit, con- 

vexe, plus long que les latéraux. 

1. AvraiDiom DE DESFONTAINES. — Anthidium Fontanesii. V.* 

Caput nigrum , fcrrugineo villosum : genis, antennarum arti- 

culis quinque primis, et parte omni posticä ferrugineis. Thorax 

niger ferrugineo villosus , alarum squamä ferrugine&. Abdomen 

suprä, tenuiter punctatum, subnudum , ferrugineum, ferrugineo 

suboillosum : segmentorum omnium basi terui, primé, secundi 

tertiique macul& medid subquadratä , quarti quintique maculä 

subtriangulari nigris, his maculis basim, non marginem posti- 

cum attingentibus ; ano nigro,rotundato, marginato : subtus scopä 

Jerrugineä. Pedes ferruginei, ferrugineo villosi, coxis femorum- 

que basi late nigrä. Alæ rufo fuscæ, violaceo submicantes, tertiæ 

cellulæ discoidalis macul& triangulari hyalinä; nervuris fuscis ; 

costä ferrugineà, 
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Mas. Differt. Clypeo, genis, mandibulisque suprà , luteo fer- 

rugineis. Capitis thoracisque subtus et ad latera pilis pallidis. 

Abdominis segmentum sextum nigro marginatum , lateribus 

utrinqué emarginato dentatum , dentibus obtusis ; in medio pro- 

ductum in appendiculum subemarginatum lateribusque subdila- 

tatum. Anus triappendiculatus, niger; appendiculis apice sub 

dilatatis, subtruncatis, lateribus ferrugineis, nigro marginatis ; 

medio supra carinato, omnind nigro. 

Tête noire , ses poils ferrugineux : joues, les cinq premiers arti- 

cles des antennes et toute la partie postérieure de la tête ferrugineux. 

Corselet noir, ses poils ferrugineux, ainsi que l’écaille des ailes. Ab- 

domen en dessus : finement ponctué, presque nu, n’ayant que peu de 
petits poils roux ; ferrugineux, avec une base noire étroite à tous les 

segmens, les trois premiers portant au milieu une tache noire presque 

carrée ; sur les quatrième et cinquième segmens, une semblable tache 

noire presque triangulaire ; ces taches appuyées sur la base noire des 

segmens, mais n’atteignant pas le bord postérieur de ceux-ci. Anus 
assez arrondi, bordé de noir. Palette ventrale ferrugineuse., Pattes 

ferrugineuses avec les hanches et la base des cuisses noires : les poils 
de toutes ces parties ferrugineux. Ailes d’un brun roussâtre, avec un 

reflet violet; une tache triangulaire transparente vers le milieu de la 

troisième cellule discoïdale : nervures brunes; côte ferrugineuse. 
Femelle. Long. 6 172 lignes. 

Nota. Quand il n’est rien dit de la forme de l'anus, c’est qu'il est 
enlier , arrondi. 

Mâle. Diffère : chaperon et dessus des mandibules d’un jaune fer- 
rugineux : poils du bas et des côtés de la tête et du corselet pâles. 

Sixième segment de l'abdomen bordé de noir; ses côtés fortement 

échancrés; ces échancrures laissant une dent à leur partie exté- 

rieure, ces dents crochues et obtuses ; l'intervalle entre les échan. 

crures s’avancant en un appendice un peu échancré au milieu de son 

bord postérieur , et dont les eôtés paraissent un peu dilatés. Anus 

portant trois appendices noirs : ces appendices un peu dilatés et 
comme tronqués vers le bout ; les côtés roux ayant un peu de ferru- 

gineux sur le disque; celui du milieu entièrement noir, fortement 

caréné en dessus. Long. 7 à 8 lignes. 

D'’Oran : envoyé par mon fils. Ma collection. 
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2. ANTHIDIUM STICTIQUE. — Anthidium sticticum Fab. syst. 
Piez. p. 366, n° 5. Femelle. Latr. Ann. Mus, VII, ann. 
p-208,n° 1, etp. 24, pl. 1, fig. 1et1. A. 7. 

Synonyme. Apis stictica Oliv. Enc. t. IV , p. 74, n° 69. 
Fœmina. 
— Trachusa stictica Jur. Hymén. p. 253, n° 69. Fœmina. 

Caput nigrum, anticé et vertice ferrug oineo villosum , lateri- 

bus post oculos albido hirtum ; clypeo ( margine antico excepto 

nigro), genis, mandibulis suprà , parte omni posticé et anten- 

narum articulis quinque prèmis ferrugineis. Thorax niger, su- 

prà ferrugineo , subtus et lateribus albido villosus, alarum squa- 

mé ferrugineä. Abdomen supra tenuitèr punctatum , subnudum, 

ferrugineo subvillosum , ferrugineum : segmentorum basi tenui, 
primi secundique macul& mediä bat: tertiè, quarti 

quintique maculé triangulari nigris, his maculis basim et mar- 

ginem posticum subfuscescentem attingentibus : ano rotundato 

omnind ferrugineo. Subtüs scopa ferruginea. Pedes ferruginei, 

coxis basi nigris. Alæ rufo fuscæ , violaceo submicantes , ma- 

culis disci (ex quibus uné in tertiä cellul& discoidali sub trian- 

gulari) hyalinis ; nervuris fuscis, costä ferrugincé. 

Mas. Differt : clypeo, genis mandibulisque supra luteis : 

macul& oblongä post oculos , non omni capitis parte posticé ; 

fcrrugineé : facie albido hirsutä. Abdominis segmentum sex- 

tum omnind ferrugineum , lateribus utrinqué emarginato denta- 

tum, dentibus brevibus, in medio productum in appendiculum 

subquadratum , vix subemarginatum , lateribus non dilatatum. 

Anus triappendiculatus, omnind ferrugineus,  appendiculis 

lateralibus spiniformibus , medio sapice truncato, supr& cari- 

nato. : 

Tête noire, ses poils ferrugineux, excepté ceux des côtés derrière 
les yeux qui sont blanchätres. Chaperon (bordé antérieurement de 
noir}, joues, dessus des mandibules, toute la partie postérieure de 

la tête et les cinq premiers articles des antennes ferrugineux. Corse- 

let noir, poils du dos ferrugineux, ceux du dessous et des côtés blan- 

7 Qu 
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châtres : écaille des ailes ferrugineuse. Abdomen en dessus finement 

ponctué, presque nu. n’ayant que peu de poils roux, ferrugineux, avec 

une base noire étroite à tous les segmens et le bord inférieur un peu 

rembruni : les deux premiers de ces segmens portant au milicu une 

tache, noire presque cerrée; sur les troisième, quatrième et cinquième 

une semblable tache noire presque triangulaire : ces taches appuyées 

sur la base noire des segmens et atteignant le bord postérieur, qui est 

rembruni. Anus arrondi, entièrement ferrugineux. Palette ventrale 

ferrugineuse. Pattes ferrugineuses, la base des hanches seule noire. 

Ailes d’un brun roussâtre, avec un reflet violet; une piace presque 

triangulaire vers le milieu de la troisième cellule discoïdale et quel- 

ques autres sur le reste du disque, transparentes : nervures brunes; 

côte ferrugineuse. Femelle. Long. 5 lignes. 

Mâle. Diffère. Chaperon, joues, dessus des mandibules et une 

tache oblongue derrière les yeux (tout le reste noir) ferrugincux ; 

poils de la face blanchâtres. Sixième segment de l'abdomen entiè- 

rement ferrugineux ; ses côtés fortement échancrés : ces échancrures 

laissant une dent courte à leur partie extérieure : l'intervalle entre 

ces échancrures s'avancant en un appendice presque carré, à peine 

un peu échancré à son bord postérieur, ses côlés sans aucune dila- 

tation. Anus portant trois appendices , entièrement ferrugineux, les 

latéraux spiniformes, .celui du milieu tronqué au bout , caréné en 

dessus. Long. 5 472 lignes. 

Midi de l'Europe et nord de l'Afrique. Oran. Ma collection. 

Nota. Dans ces deux dernières espèces voisines l’une de l’autre, les 

notes différentielles, qui les distinguent, sont constamment les mé- 

mes dans les nombreux individus que je possède. 

3. ANTHIDIUM sEPT-pENTS. — Anthidium septem-dentatum Latr. 

Ann. Mus. VIII, ann. p. 210, n° 3. 7. 

Synonyme. Megachile florentina Spin. Ins. Lig. Fasc. 1, 
p. 137, n°6. Exclusis synonyÿmis. 

Caput nigrum : ferrugineo villosum, genis maculäque triar- 

gulari post oculos luteis. Thorax niger, ferrugineo villosus, 

Alarum squama ferruginea. Scutellum nigrum. Abdomen suprà 

nigrum , segmentorum omnium utrinqué maculé obovaté luted, 

in prümi segmenti dorso abbreviatä, Anus niger, maculé utrin= 

que ovali, longitudinalitér, non transversim, directä. Patella 

HYMÉNOPTÈRES, TOME Il, 23 
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ventralis ferruginca. Pedes ferruginei, ferrugineo villosi, coxis 

Jemorumque basi nigris. Alæ fuscæ, violaceo nitentes. 

Mas. Differt. Clypeo mandibulisque suprä luteo-albidis. 

Segmentum aldominis quintum maculis transversis, non longi- 

tudinalibus : sextum in medio productum, utrinqué emargina- 

tum, extüs spinâ brevi rect&, maculis duobus subdorsalibus 

luteis, longitudinalitér ovalibus : anus triappendiculatus, niger, 

appendiculis lateralibus spiniformibus, apice ferrugineis ; medio 

apice truncato, suprà subbicarinato. Pedes luteo-ferruginéi, 

Jemorum basi fuscä. 

Tête noire; ses poils ferrugineux : joues de couleur jaune , ainsi 

qu’une tache presque triangulaire derritre les yeux. Corselet noir; 

ses poils ferrugineux : écaille des ailes de cette dernière couleur. 
Écusson noir. Dessus de l'abdomen noir : chacun des cinq segmens 

portant de chaque côté une assez longue tache à peu près de forme 

ovalaire, jaune; celles du premier raccourcies, s’avançant un peu 

moins sur le milieu du dos. Anus noir, portant de chaque côté une 

tache presque dorsale, ovale dans le sens de la longueur du corps, 

et non transversalement comme les précédentes. Palette ventrale 

ferrugineuse. Pattes ferrugineuses; leurs poils ferrugineux ; hanches 

et base des cuisses noires. Ailes enfamées, à reflet violet. Femelle. 

Long. 4 472 lignes. 

Mâle. Diffère. Chaperon jaune, ainsi que le dessus des mandi- 
bules. Taches jaunes du cinquième segment de l’abdomen transver- 

sales comme celles des précédens, et non longitudinales : le sixième 
prolongé dans son milieu, échancré sur les côtés, ces échancrures 

laissant à l'extérieur une épine assez courte; ce segment portant 

presque sur le dos deux taches jaunes ovales dans le sens longitudi- 

nal du corps. Anus noir à trois appendices, les latéraux spinifor- 

mes, eelui du milieu tronqué à son extrémité , portant deux petites 
lignes élevées. Pattes mêlées de jaune et de ferrugineux; base des 

cuisses noirâtre. Long. 5 374 lignes. 

Gênes et Provence. Musée de M. le comte Dejean. 

Nota. Le nom et la description de M. Latreille donnent sept ap- 

pendices dentiformes ou spiniformes aux derniers segmens de l’ab- 
domen du mâle de celte espèce, Je n’ai pu apercevoir les denis 
latérales qu'il attribue au cinquième segment, quoique décrivant 

probablement les mêmes individus que Ini. Je erois qu'il à pris 
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pour telles des parties rétracliles et par conséquent souvent res- 
tant à intérieur, dont j'ai réellement aperçu quelque vestige; 

mais que je n’ai pas cru devoir décrire, comme n’élant pas tou- 
jours visibles. 

b. Appendice du milieu de Panus mâle étroit, spiniforme, plus 
court que les latéraux. 

4. ANTHIDIUM CINQ-CROCHETS. — Anthidium manicatum Latr. 

Ann. Mus. VII, Ann. p. 212, n° 5. 7. 

SYNONYMIE. Anthidium manicatum Fab. syst. Piez. p. 364, 
n° 1. 

— Trachusa manicata Jurin. Hymén. p. 253. 

— Apis manicata Linn. Faun. Suec. 1701. Mâle. Kirb. 
Monosr. Ap. Angl. t. IT, p. 248, n° 47. Femelle et mâle. 

— Apis maculata Vi. Entom. t. HI, p. 311 , n° 58. Fe- 

melle. Apis manicata cjusdem, p. 296, n° 23 : Æxclusis 

observationibus. Mâle. 

— Apis maculata Panz. Faun. Germ. 7, fig. 14. Femelle. 
— Apis manicata Panz. Faun. Germ. 55, fig. 11. Mâle. 

Caput nigrum; albido villosum , vertice rufo hirto : genis, 

mändibulis supra, lineol& verticis utrinqué clypeoque luteis, 

maculé in hoc à fronte descendente nigrä, subtricuspidat&; hu- 

Jus etiam clypei margine infero crenato , utrinqué tuberculato, 

tuberculisnigris. Thorax niger, line humerali utrinqué in dorsi 

lateribus descendente, sæpids interrupté , aut abbreviatä, aut 

feré nullé ; alarum squamæ maculis duabus, und anticä, ali& 

posticä, punctoque anté alas luteis : scutellum nigrum , maculis 

quatuor luteis marginis postici, binis tantüm lateralibus quando- 

qué aut nullis, Abdomen suprà nigrum : segmentorum omnium 

fascid subbasali, et ani (in primis magis) interrupt&, luteä ; ano 

utrinqué vix emarginato : subtüs scop& ruf&. Pedes luteo ferru- 

ginci, femorum basi, tibiarumque sæpiüs facie intern& nigris, 

aut nigro maculatis, Alæ Juscescentes. F 

Mas. Differt. Statur& majori : lineolis quatuor aut binis, à 

Jacie in clypei lutei partem superam descendentibus nigris : 
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thoracis scutellique lineolis punctisque nullis aut ferè nullis : 

segmentorum abdominis, primorum imprimis, fasciis sæpiüs 

aut abbreviatis, aut emarginatis, aut interruptis, aut etiam 

nigro punctatis. Abdominis segmentum quintum utrinqué in 

angulo inferiori subdentatum : sextum luteo fasciatum, fasciä 

lute& interrupté, et anus omninÔ niger, utrinqué spiné validé, 

arcuatä, nigrä, armatus ; hoc in medio carinato , cariné spi- 

nam proferente rectam latcralibusque breviorem. Pedes lutei, 

femoribus nigris, tibiis plis minüsve nigro maculatis, coxarum 

articulo secundo tuberculato. 

Tête noire; ses poils d’un blanc roussätre sur la face et sur les 

côtés; ceux du vertex roux : chaperon, joues et dessus des man- 

dibules en grande parlie jaunes, ainsi qu’une tache oblongue de 
chaque côté du vertex près des yeux : un prolongement noir de la 
face en descend sur le chaperon, et se divise ordinairement en trois 

pointes à son extrémité, laquelle n’atteint pas le bas du chaperon : 
bord inférieur de celui-ci roux ou noiïrâtre, crénelé, portant un pe- 
lit tubercule noir de chaque. côté. Corselet noir, les épaules portant 
de chaque côté une ligne jaune qui descend en chevron brisé sur 

les côtés du dos; cette ligne, quelquefois interrompue ou raccouerie 

ou même nulle : écaille des ailes noire ou rousse, avec deux taches 

jaunes, l’une en avant, l’autre en arrière : un petit point noir tu- 
berculeux en avant des ailes, jaune. Écusson souvent bordé par 

quatre taches jaunes, n’ayant quelquefois que les deux latérales 

ou même n’en ayant point. Abdomen noir en dessus : chaque seg- 

ment porlant, plus près du bord supérieur que de l’inférieur, une 
bande jaune, assez large, interrompue dans son milieu; les bouts 

internes de celles des segmens supérieurs plus écartés l’un de l'autre 

que ceux des inférieurs. Anus portant une semblable bande, étant 
comme un peu échancré sur les côtés. Palette ventrale rousse. Pattes 

jaunes, mêlées de ferrugineux : base des cuisses noire; le dessous des 

jambes souvent noir ou au moins taché de noir. Ailes enfumées. 

Femelle. Long. 5 lignes. 

Mâle. Diffère. Taille plus grande. Quatre lignes noires ou deux 
seulement descendant de la face sur la partie supérieure du chape- 
ron, qui est du reste entièrement jaune. Les taches et les lignes jau- 

nes du corseletet de l’écusson de la femelle sont ici nulles ou presque 
nulles, Les bandes jaunes des segmens de l'abdomen et surtout les 
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premières sont souvent ou raccourcies en dedans, ou échancrées en 

dessous, ou interrompues, ou tachées de noir. Le cinquième segment 

est terminé par un angle à ses parties latérales. Le sixième segment 

porte une bande jaune interrompue, comme sur les précédens, et 

ainsi que l’anus qui est enlitrement noir, il est armé à ses angles la- 

téraux d’une épine noire forte et arguée : cet anus est caréné dans 

son milieu, cette carène dorsale sort une épine droite, plus 

courte et moins forte que les latérales. Pattes jaunes; cuisses noires; 

jambes tachées de noir : second article des hanches fortement tu- 

berculé. Long. 6 à 7 lignes. 
Europe. Commun. 

5. ANTHIDIUM BARBARESQUE. — Azthidium barbarum. F.* 

Caput nigrum ; rufo villosum , clypeo toto, genis, mandibu lis 

suprä , fasciäque vertical interrupté luteis; clypei margine 

antico utrinquè bituberculato, tuberculis fuscis. Thorax niger; 

rufo villosus , line& humerali utrinqué in dorsi latera descen- 

dente, alarum squamæ maculis duabus, un& anticä, aliä pos- 

ticä, punctoque antè alas, luteis. Scutellum nigrum, maculis 

quatuor marginis posticé luteis. Abdomen suprà nigrum, seg= 

mentorum omnium fasciä subbasali (in primis magis) inter- 

rupté, luteis : ano nigro, utrinqué subemarginato. Subtäs scopa 

Jerruginea. Femora bina antica nigra, subtüs ferruginea; pos- 

tica ferruginea; tibiæ luteæ, intüs nigræ : tarsi ferruginei. 

Alæ fuscæ, apice fusciores, violaceo subnitentes. 

Mas. Differt. Staturä majori. Cljpeus luteus immaculatus. 

Caput et thorax inferits albido villosa, ut in altero sexu macu- 

lata. Abdominis fasciæ in primo secundoque segmentis subtüs 

emarginatæ, in fertio nigro punctatæ : Segmentum quintun 

utrinquè in angulo inferior dentatum : sextum luteo fascia- 

tum , fascid interruptä&, et anus omnind niger utrinque spind 

validé , arcuaté, nigré armata : hoc in medio carinato, cariné 

spinam proferente rectam, vix spinis lateralibus minorem. Fe- 

mora nigra, tibiæ luteæ intüs nigro maculatæ; tarsi lutei, 

cozarum articulus secundus mazxiné tuberculatus. 

Têle noire, ses poils roux : chaperon entier, joues, dessus des 
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mandibules et une bande interrompue sur le verlex, jaunes : bord 

antérieur du chaperon portant de chaque côlé deux tubercules 

bruns. Corselet noir, ses poils roux ; les épaules portant de chaque 

côlé une ligne jaune qui descend en chevron brisé sur les côlés du 

dos : écaille des ailes noire avec des taches jaunes, l’une en avant , 

l'autre en arrière : un pelit pont tuberculeux en avant des ailes, 

jaune, Écusson noir, bordé par quatre taches jaun domen noir 

en dessus ; chaque segment portant, plus près du bord supérieur que 

de l'inférieur, une bande jaune, large, interrompue sur le dos , les 

bouts internes de celles des segmens supérieurs plus écarlés l'un de 

l’autre que ceux des inférieurs. Anus noir, un peu échancré sur les 

côtés. Palette ventrale rousse. Cuisses antérieures noires, rousses en 

dessous ; les quatre postérieures ferrugineuses ; les jambes jaunes , 

noires en dedans; tarses ferrugineux. Aïles brunes , le bout plus 

foncé, avec un léger reflet violet. Femelle. Long. 5 172 lignes. 

Male. Différe. Taille plus grande. Chaperon jaune, sans taches, ni 
lignes : poils des parties inférieures de la tête et du corselet blanchà- 

tres : leurs Laches et les lignes jaunes aussi distinctes que dans la fe- 

melle. Bande jaune des deux premiers segmens échancerée à son bord 

inférieur, celle du troisième ponctuée de noir. Cinquième segment 

terminé par un angle à ses parties latérales. Sixième segment por- 
tant une bande jaune interrompue, comme les précédens, et ainsi 
que l'anus, qui est entièrement noir, armé de chaque côté, à ses an- 

gles latéraux , d’une épine noire , assez forte etarquée : ce dernier est 

caréné dans son milieu, et de cette carène dorsale sort une épine 

droite à peine plus courte, mais moins forte, que les latérales. 

Cuisses noires; jambes jaunes, tachées en dessous de noir; tarses 

jaunes : deuxième article des hanches fortement tuberculé. Long. 

7 à 8 lignes. 

Nota. Cette espèce africaine a beaucoup de rapport avec l'Anthi- 

dium cinq-crochets ; mais outre les différences nolces dans les des- 

criptions, l’européenne varie d'individu à individu du même sexe, 
de manière qu'il serait peut-être impossible d'en trouver deux exac- 

tement pareils. L’africaine au contraire est entièrement constante , 

au point que les quatre femelles que j'ai, sont exactement semblables 

lune à Pautre et les cinq mâles absolument conformes entre eux. 

Oran. Envoyé par mon fils. 
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6. ANrHiDIUM sEPT-ÉPINES.— 4nthidium septem-spinosum, V. * 

Caput nigrum : clypeo, genis, mandibularum basi suprà et 

macul& utrinqué verticis parv& luteis ; pallido villosum , vertice 

rufo hirto. Thorax niger immaculatus, pallido villosus, dorso 

rufo hirto. Scutellum nigrum immaculatum. Abdomen nigrum, 

segmenti primi maculé laterali punctiformi, secundi tertiique 

lineol& sive macul& laterali ovali, quarti quintique et sexti ma- 

cul& subdorsali, luteis ; segmentum quartum utrinquè dentato- 

angulatum ; quintum sextumque utrinqué spin& arcuat& ad an- 

gulum superiorem armata : anus niger, trispinosus , in dorso 

carinatus, spinis lateralibus validis, arcuatis, intermedi& é ca- 

rinä prodeunte recté, lateralibus vix minore. Pedes nigri, pal- 

lido villosi, Ale fuscæ. Mas. 

Têle noire, ses poils pâles ; ceux du vertex roux: chaperon, joues, 

et base des mandibules en dessus jaunes, ainsi qu’une petite tache 

ponctiforme de chaque côté du vertex près des yeux. Corselet et 

écusson noirs sans taches; leurs poils pâäles, excepté ceux du dos 

qui sont roux. Premier segment de l'abdomen ayant une tache lat. 

rale ponctiforme jaune ; les deuxième et troisième portant chacun 

sur les côtés une assez courte bande ou tache latérale ovale de cette 

même couleur ; celles des quatrième, cinquième et sixième raccour- 

cies, plus rapprochées du dos que les précédentes et jaunes comme 

elles. Quatrième segment terminé par une pelite dent à ses parties la- 

iérales : les quatrième et cinquième, armés chacun d’une épine arquée 

à leur angle supérieur : anus noir, caréné sur son milieu dorsal , 

armé de trois épines, les latérales fortes, arquées ; l'intermédiaire 

droite sortant comme prolongement de la carèné, à peine plus 

courle que les latérales. Pattes noires, leurs poils pâles. Ailes un peu 

enfumées. Mâle. Long. 6 lignes. 

France occidentale. Ma collection. 

7. ANTHIDIUM FLORENTIN.—#4nthidium florentinum Latx. Ann. 

Mus. VIT, ann. p. 211, n° 4. Mâle. Fab. syst. Piez. p.566, 
n° 3. Mäle. Panz. Faun. Germ. 105, fig. 20. F. ; 

Synonyme. Trachusa florentina Jux. hymén. p. 253. Mâle. 
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— Apis florentina Vi. Entom. t. IT , p. 310, n° 56, Mâle. 
Nota. Ces auteurs n’ont connu que le mâle. 

Caput nigrum : rufo subvillosum ; clypeo, genis, mandibula- 

rum basi suprà ct macul& utrinquè verticis triangulari, luteis. 

Thorax niger, rufo hirtus, humeris rufo luteis. Scutellum ni- 

grum, maculis in margine postico quatuor luteo-rufis ; alarum 

squamæ nigræ parte anticé lut@i. Abdomen supràä nigrum, 

segmentorum omnium utrinquè fasciä laterali laté luted; duo- 

bus primis in margine infero subemarginatis : segmentum quin- 

tum utrinqué ad latera unidentatum : anus utrinqué emargina- 

to-dentatus : subtüs scop ferrugine4. Pedes supra lutei, sublis 

nigro lineati. Alæ apice præsertim fuscescentes. 

Mas. Differt. Statur& majore : capite thoraceque infrà et 

lateribus pallido villosis. Segmentum abdominis quartum utrir- 

què dentato-angulatum ; quintum sextumque utrinqué ad angu- 

lum superiorem spin& arcuat&, validä, armata; sexti fascid 

ut in præcedentibus : anus niger trispinosus , in dorso subcari- 

natus, spinis lateralibus validis, arcuatis , intermedi& rectä, 

brevi, è carinä prodeunte. Femora suprà nigra, postica duo 

basi tuberculata. Tibiæ in lateribus nigræ. 

Tête noire : ses poils roux ; chaperon, joues et dessus de la base des 

mandibules jaunes, ainsi qu’une tache triangulaire sur le verlex près 

des yeux. Corselet noir, ses poils roux, une lache assez grande aux 

épaules rousse, peul-êlre jaune dans le vivant. Écusson noir, portant 

sur son bord postérieur quatre taches rousses ou jaunes. Écaille des 

ailes noire à sa partie postérieure, jaune à l’antérieure. Abdomen 

en dessus noir : chaque segment portant sur ses côtés une bande 

assez large, ne s’avancant pas beaucoup sur le dos, de couleur 

jaune; celles des premier et deuxième segmens un peu échancrées 

à leur bord postérieur. Cinquième segment terminé par une dent à 
ses parlies latérales. Anus échancré sur les côlés, et denté extérieu- 

rement à l’échancrure. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes presque 

entièrement jaunes en dessus, rayées de noir en dessons ou sur les 
côtés. Ailes enfumées, surtout vers le bout. Femelle. Long. 7 lignes. 

Mâle. Diffère. Plus grand : les poils du bout et des côtés de la tête 

el du corselet päles. Quatrième segment terminé par une dent à ses 
parties latérales : côlés des cinquième et sixième armés chacun à 
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leur angle supérieur &une épine forte et arquée : le sixième por- 
tant une bande semblable à celle des précédens. Anus noir, lég tre- 

ment caréné sur son milieu dorsal, armé de trois épines : les deux 

latérales fortes et arquées; l'intermédiaire courte, droite , sortant 

comme prolongement de la carène. Guisses noïres en dessus , les 

deux postérieures portant un tubercule à leur base. Jambes rayées 
ou tachées de noir sur les côtés. Long. 8 172 lignes. 

Europe méridionale et Mésopotamie. Musées de MM. Serville, 

comte Dejean et mon cabinet. Je décris le premier la femelle, à ce 
qu’il me semble. 

8. AnrtaipiuM D'ORaAN. — Anathidium Oraniense. F. * 

Caput nigrum, elypeo, genis, mandibulis suprà et puncto 

utrinque verticis luteis; pallido villosum, vertice rufo hirsuto. 

Thorax niger, pallido infra et lateribus hirtus, dorso rufo vil- 

loso. Scutellum aigrum , immaculaltum. Alarum squama nigra, 

luteo margirata. Abdomen suprä nigrum ; Segmentum primum 

macul& utrinqué triangulari luteä, ad argulos ferè rejectä : se- 

cundum , tertium , quartum quintumque fasci& utrinqué laterali 

suprä multum emarginaté luted ; sextum maculé utrinqué lute& 

in dorso subcoalit&, in lateribus emarginatum , et ad angulum 

superiorem spin validä, arcuat@ armatum. Â#nus niger, quin- 

que-spinosus, in dorso maxime carinatus : spinis exterioribus 

validis, arcuatis, secundariis validis, subrectis, ad basim luteo 

maculatis, intermedi@ rect&, secundariis mulld minore , é ca- 

rin& prodeunte, Pedes nigri, tibiis lutco lincatis, Alæ subfus- 

cescentes, Mas. 

Tête noire ; ses poils pâles, ceux du vertex roux : chaperon, joues, 

et dessus des mandibules jaunes, ainsi qu’un point de chaque cô1é 

du vertex près des yeux. Corselet noir; poils de la partie inférieure 

et des côtés pales; ceux du dos roux. Écusson noir sans tache. Ecaille 

des ailes noire, bordée de jaune. Abdomen noir en dessus : premier 

segment portant de chaque côté près de l’angle extérieur une tache 

jaune triangulaire ; les deuxième, troisième, quatrième et cinquième 

ayant sur les côtés chacun une bande jaune fortéchancrée en dessus, 

surtont la première; cette échancrure diminuant progressivementsur 

les autres : le sixième portant de chaque côté une tache jaune dont 
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les bouts se joignent presque sur le dos; ce segment échancré sur 
les côtés et armé aux angles supérieurs d’une épine forte et arquée. 

Anus noir, fortement caréné à sa partie dorsale, portant cinq épi- 

nes ; les deux extérieures fortes, très-arquées, les secondes forLes pres- 
que droites, tachées de jaune à leur base, l'intermédiaire droite beau- 

coup plus courte que les autres, sortant comme prolongement de la 

carène, Paltes noires, jambes portant des lignes jaunes. Ailes un 

peu enfumées. Male. Long. 6 lignes. 

Oran, Algérie. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

9. ANTHIDIUM oBTUS. — Anthidium obtusatum. F. * 

Caput nigrum , albido villosum ; clypeo, genis, mandibulis 

supra lineäque verticis lat&, continu&, post oculos descendente 

luteis. Thorax niger albido villosus, line& utrinquè humerali 

luteo ferrugine@ : alarum squam& luteo ferrugine4. Scutellum, 

nigrum. Abdomen nigrum, segmentorum primi maculé utrinqué 

intus emarginaté luted ; secundi , tertii, quarti quintique fascià 

in dorso interrupt&, subcontinuä, luteé ; sexti maculé dorsali, 

lateribus in lineam prolongaté, lute&, Anus'niger , triappendi- 

culatus, in dorso carinatus , appendicibus spiniformibus , obtu- 

sis, medio é carin& prodeunte, lateralibus luteis. Pedes lutei 

femoribus coxisque nigris, his luteo maculatis. Alæ fuscæ. Mas. 

Tête noire , ses poils blanchätres; chaperon, joues , et dessus des 

mandibules jaunes , ainsi qu’une ligne large continue du verlex qui 

se prolonge derrière les yeux. Corselet noir, ses poils blanchätres; 
de chaque côté sur les épaules, une ligne d’un jaune ferrugineux. 

Écaile des ailes de celte même couleur. Écusson noir. Abdomen 

noir : premier segment portant de chaque côté une tache jaune 

échancrée à son bout dorsal ; les deuxième, troisième, quatrième et 

cinquième ayant chacun une bande jaune sur le dos interrompue , 

mais presque continue : le sixième portant une tache dorsale qui se 

prolonge en ligne sur les côtés. Anus noir à trois appendices et ca- 
réné dans son milieu; ces appendices spiniformes, obtus, celui du 
milieu étant un prolongement de la carène , les latéraux de couleur 

jaune. Pattes jaunes ; cuisses el hanches noires, celles-ci tachées de 

jaunes. Ailes enfumées. Male. 

Décri sur les individus de la collection de feu M. Carcel, qui igno- 
rail sa patrie. 
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2° Trois appendices à l'anus mâle < les latéraux larges ; l’intermé- 

diaire seul spiniforme. 

10. ANTaIDIUM DIADÈME. — Anthidium diadema Latr. Ann. 

Mus. VII, ann. p. 293, n° 14. 7. 

Caput nigrum , clypeo, genis, mandibulis supra , lineäque 

verticis longä interrupté luteis, pallido villosum , vertice rufo 

hirto. Thorax niger, infra et lateribus pallido hirsutus, dorso 

rufo hirto , litur& marginali tenui ad alarum basim lute4. Ala- 

run squama lutea, puncto medio nigro, Scutellum nisrum, ma- 

culis quatuor marginis postici luteis. Abdomen suprà nigrum : 

segmentum primum utrinqué macul& laterali lute&; secundum 

tertiumque fasci& continu repandé lute& ; quartum quintum- 

que fascid in medio aut triangularitér emarginatä , aut subin - 

terrupt& , lute&. Anus niger, subcrenulatus. Subtüs scopa alba, 

Pedes nigri, tibiis suprà luteis. Alæ fuscescentes. 

Mas. Differt. Statur& major. Fascia lutea sextum segmentum 

Jerë totum occupat, in medio suprà triangularitèr emarginata 

et in margine unfero circuli nigri fragmentum tenue tantum lin 

quens : hoc segmentum utrinqué ir angulo infero emarginatum 

et ad angulum superiorem spin mediocri, subarcuaté, arma- 

tum. Anus trilobatus, in dorso vix carinatus, appendicibus 

lateralibus latis, planis, obtusis ; spinä in medio mediocri, rertd, 

é carin& prodeunte, appendicibus lateralibus subbreviori. 

Tête noire; ses poils pàles, ceux du vertex roux : chaperon, joues, 

et dessus des mandibules jaunes, ainsi qu’une ligne sur le vertex in- 

terrompue, se prolongeant an peu derrière la partie supérieure des 

yeux. Corselet noir ; poils du dessous et des côtés pâles ; ceux du dos 

roux; une pelite ligne marginale jaune des côtés du dos proche l’in- 

serlion des ailes. Écaille des ailes jaune avec un point noir dans son 

milieu. Écusson noir , portant quatre taches jaunes sur son bord 

postérieur. Abdomen noir en dessus : premier segment portant de 

chaque côté une tache triangulaire jaune; les deuxième et troisième 

ayant chacun une bande continue, irrégulière, jaune, échancrée en 

dessus largement dans son milieu, et en dessous sur les côtés; sur les 

quatrième et cinquième une bande jaune moins irrégulière, seule- 
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ment échancrée triangulairement en dessus dans son milieu, ou à * 
peine interrompue; anus noir un peu crénelé à son bord posté- 
rieur, Palette ventrale blanche. Pattes noires; dessus des jambes 

presque entièrement jaune. Ailes un peu enfumées. Femelle. Long. 

4 lignes. 

Mâle. Diffère. Taille plus PS. Une bande jaune sur le sixième 
segment, l’occupant presque lout entier, un peu échancrée triangu- 

lairement en dessus à sa partie dorsale et laissant seulement en des- 
sous à la couleur noire un fragment de cercle fort étroit : ce sixième 

segment échancré de chaque côté à son angle inférieur et armé à 

son angle supérieur d’une épine de grandeur médiocre, peu arquée. 
Anus à trois appendices, à peine caréné à sa partie dorsale; les ap- 

pendices latéraux larges , planes, obtus; celui du milieu étant une 

épine droile, moyenne, sortant comme prolengement de la carène, 
un peu plus courte que les appendices latéraux. Long. 5 lignes. 

France méridionale, Montpellier, d’après Latreille. Oran, Algé- 

rie; ma collection, 

11. ANTHIDIUM PONCTUÉ. — Anthidium punctatum Latr. Ann, 
Mus. VIE, ann. p. 217, n° 8. 7. 

SYNONYMIE. Apis sexagesima septima Schæff. Icon. Insect. 
Ratisb. tab. 273, fis. 3. 

Capat nigrum : infr& et lateribus albido hirtum , vertice rufo 

villoso; mandibulis supra punctoque verticis luteis. Thorax ni- 

ger, alarum squamé lute“& aut rufä. Scutellum nigrum, lineolä 

duplici marginis postici lute&. Abdomen suprà nigrum; segmen- 

tum primum maculé utrinqué ad latera subrhomboidali luted ; 

secundum , tertium quartumque maculé utrinquè laterali intüs 

emarginat& et line& subdorsali luteis ; quintum line& tantüm 

subdorsali lute&; ano nigro. Subiüs scopa albida (in medio ru- 

Ja ?). Pedes nigri, tibiis luteo maculatis lineatisve. Alæ subhya- 
line, apice fuscæ. À 

Mas. Difjert. Statur& pauld majori; clypeo, genis et anten- 

narum articuli prèmi line&, luteis. Quintum abdominis segmen- 

tum macul& laterali lute& ut in præcedentibus ; sextum, fascid 

lat in dorso et in lateribus emarginaté, luteä , lateribus emargi- 
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natum et ad angulum superiorem spinä mediocri subrect& ar- 

matum. Anus luteus, nigro marginatus, trilobatus, in dorso 

carinatus , appendicibus lateralibus latis, planis, subobtusis, 

spinä in medio recté, é carinä prodeunte, appendicibus late- 

ralibus vix breviori. Tibiæ extus luteo-rufe. 

Tête noire; les poils du dessous et des côtés blanchâtres, ceux du 

vertex roux : dessus des mandibules et un point du vertex jaunes. 

Corselet noir ; écaille des ailes jaune ou rousse, un peu brune dans 

son milieu. Écusson noir, avec deux petites lignes jaunes sur son 

bord postérieur. Abdomen noir en dessus; premier segment portant 

de chaque côté une tache jaune presque rhomboïdale : les deuxième, 

troisième et quatrième segmens ayant aussi une tache latérale jaune, 

échancrée à sa partie antérieure et de plus de chaque côté du dos une 

ligne de même couleur : le cinquième n’ayant que les lignes jaunes 

sans le point. Anus noir. Palette ventrale blanche, peut-être rousse 

au milieu, comme le croit M. Latreille. Pattes noires portant des 

taches ou des lignes jaunes ou rousses. Ailes assez transparentes vers 

la base, enfumées vers le bout. Femelle. Long. 3 474 lignes. 

Mâle. Diffère. Un peu plus grand. Chaperon et joues jaunes, 

ainsi qu’une ligne sur le premier article des antennes. Cinquième 
segment de labdomen en tout conforme aux trois précédens et 

ayant comme eux une tache latérale jaune : le sixième ayant une 

bande jaune dorsale, large, échancrée à son bord antérieur et à ses 

bouts latéraux; ce même segment échancré à son angle inférieur et 

armé à son angle supérieur d’une épine moyenne, presque droite. 

Anus jaune, légèrement bordé de brun, à trois appendices, caréné 

à sa partie dorsale : les appendices latéraux, larges, planes, presque 

obtus ; celui du milieu étant une épine droite, sortant comme pro- 

longement de la carène, à peine plus courte que les appendices la- 

téraux. Jambes jaunes ou roussàtres à leur parlie extérieure. Long. 

4 lignes. 

Nota. La palette ventrale des femelles Gastrilégides se trouvant 
souvent au moment de leur capture chargée du pollen des fleurs, et 

celui-ci variant beaucoup de couleur, il faut lâcher, pour apprécier 

la couleur des poils de cette palette, de l’en délivrer le plus pos- 

sible, ce qui n’est ordinairement pas facile pour le milieu et peut 

induire en erreur. 

Environs de Paris, Ma collection, 
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12. ANTHIDIUM VENTRE-BLANC. — Anthidium albi-ventre. V. 

Caput nigrum ; rufo villosum : clpeo (hujus margine infero 

crenato nigro), genis, faciei parte infer4 lincäque post oculos 

luteis. Thorax niger, utrinqué maculé parvé ant alas, lined= 

que humerali utrinqué in dorsi latera descendente, luteis. Alarum 

squama fusco nigra, anticè lutea. Scutellum posticé latè luteo 

marginatum. Abdomen suprà nigrum , segmentorum primi se- 

cundique fasciä utrinqué laterali, tertii, quarti quintique fasciä 

continuä , lateribus aucté, luteis. Anus maculis duabus luteis , in 

dorso subcoalitis. Patella ventralis alba. Pedes lutei, femorum 

basi (in posticis latiorr ) nigrä. Alæ fuscæ, violaceo subniten- 

tes. : 

Mas. Differt. Mandibulis suprä luteis. Thorace scutelloque 

nigris. Alarum squamdé lute&, puncto medio nigro. Abdominis 

segmenta secundum , tertium, quartum, quintum sextumque 

Jascié continué lutc&, lateribus aucté , utrinquè subtüs sinuatä, 

in medio suprà emarginatä : sextum lateribus ad angulum infe- 

rum dente armatum. Anus triappendiculatus, lutéo sæpè utrin- 

que maculatus, appendicibus lateralibus dentiformibus , basi 

latis , medio brevi spiniformi. Pedes rigri, tibiis suprà luteis. 

Têle noire; ses poils roux : chaperon (son bord inférieur noir et 
crénelé), joues et partie inférieure de la face jaunes, ainsi qu'une 

ligne de chaque côté derrière les yeux. Corselet noir , portant de 

chaque côté une petite tache en avant des ailes et une autre ligne sur 
les épaules de couleur jaune : cette ligne descendant en chevron 

brisé sur les côtés du dos. Écaille des ailes d’un brun noirûtre, avec 

la partie antérieure jaune. Écusson noir, largement bordé de jaune 

postérieurement. Dessus de l'abdomen noir ; les premier et deuxième 

segmens portant de chaque côté une bande jaune : celles des.troi- 
sième, quatrième ct cinquième continues, élargies sur les côtés. 
Anus portant deux taches jaunes qui se réunissent presque sur le 

dos. Palette ventrale blanche. Pattes jaunes , base des cuisses noire, 

cette couleur s'avançant plus sur les postérieures. Ailes enfumées, 

avec un léger reflet violet. Femelle. Long. 5 472 lignes. 

Mâle. Diffère. Dessus des mandibules jaune. Corselet et écusson 

noirs, Écaille des ailes jaune avec un point noir au milieu. Bandes 
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jaunes des deuxième , troisième, quatrième , cinquième et sixième 

segmens continues, élargies sur les côtés, sinuées en dessous, échan- 

crées en dessus sur le dos : angle latéral du sixième segment armé 

d’une dent. Anus, souvent taché de jaune sur les côtés, portant 

trois appendices , les latéraux en forme de dent large à sa base, ce- 

lui du milieu consistant dans une petite épine. Pattes noires, dessus 

des jambes jaune. 

Patrie inconnue. Musée de M. le comte Dejean. 

13. ANTHIDIUM sourRÉ. — Anthidium sulphureum. V,* 

Caput nigrum, clypeo, genis, mandibulis supra , facieque 

sulphureis ; line& utrinquè verticis luteo-ferrugined. Antennæ 

nigræ, subtàs ferruginco-fuscæ, articulo primo anticé sulphu- 

reo. Thorax niger, line& humerali utrinqué in dorsi lateribus 

descendente, luteo-ferrugineä. Alarum squama luteo-ferruginea. 

Scutellum nigrum, margine postico luteo-ferrugineum. Abdomen 

Juscé ferrugineum , segmentorum omnrium Jasci@ supra sinuatd, 

subcontinuä , sulphure&, primi secundique subtri-interrupté : 

sexto utrinqué uridentato , dente luteo, extus ferrugineo, Anus 

triappendiculatus, in dorso carinatus , ferrugineus, appendici- 

bus lateralibus latis , extus subemarginatis, spiné in medio sub- 

recté à carin@ prodeunte. Pedes sulphurei, femoribus supra , 

tibiis subtüs tarsisque apice, ferrugineo fuscis. Alæ suluscæ. 

Mas. 

Tête noire; chaperon, joues, dessus des mandibules et face de 

couleur de souffre ; une ligne de chaque côté du vertex d’un jaune 

ferrugineux. Antennes noires, en dessous d’un brun ferragineux , 

avec le devant du premier article de couleur de soufre. Corselet 

noir ; une ligne de chaque côté sur les épaules, d’un jaune ferrugi- 

neux, descendant en chevron brisé sur les côtés du dos jusqu’auprès 
des ailes. Écaille des ailes d’un jeune ferrugineux. Écusson noir, 

son bord postérieur d’un jaune ferrugineux. Abdomen d’un ferru- 

gineux noirâtre ; chacun des six segmens portant une bande de cou- 

leur soufre, presque continue, dont le bord antérieur est sinné; celles 

des premier et deuxième fort amincies, presque interrompues sur le 

milieu et de chaque côté : le sixième segment portant de chaque 

côté une dent de couleur jaune à sa partie interne et ferrüugineuse à 

» 
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sa partie externe. Anus ferrugineux, caréné dans son milieu , por- 
tant trois appendices ; les latéraux larges, un peu échancrés à leur 

partie externe; celui du milieu consistant en une épine dentiforme, 

qui est un prolongement de la carène dorsale. Pattes de couleur de 
soufre; dessus des cuisses, dessous des jambes et bout des tarses 

d'un ferrugineux noirâtre. Ailes un peu enfumées. Mâle. 

De Sicile. Communiqué par M. Alexandre Lefebvre, qui a bien 

voulu me permettre de le décrire. 
3° Trois appendices à l’anus mâle : les latéraux spiniformes; l'in- 

termédiaire large, échancré dans son milieu. 

14. ANTHIDIUM PATTES-JAUNES. — Anthidium luteipes. V.* 

Caput nigrum; pallido villosum , vertice rufo hirto: cpeo, 

genis, faciei margine infero supra repando, mandibulis suprà, 

antennarum articuli primi lineé antic4 maculäque utrinqué 

verticis ovatä, luteis. Thorax niger, pallido villosus, dorso rufo 

hirsuto; litur& tenui suprà alarum basim, et squamæ nigræ 

parte anticä lutcis. Scutellum nigrum. Abdomen supra rigrum : 

segmentum primum maculé utrinque laterali luteé triangulari ; 

secundum utrinqué fascié latcrali brevi sive maculé ovaté late ; 

tertium quartumque fasciâ continué lute& , in dorso suprà emar- 

ginatä ; quintum fascié laté, continu&, luteë : sextum luteum , 

margine tenui infero piceo, subtriangulari, lateribus depres- 

sum , parte mediä product& , obtuso-rotundatä , non emarginaté. 

Anus trilobatus, luteus, brevis, appendiculo medio lato, emargi- 

nato , lateralibus spiniformibus. Pedes , femoribus nigris , apice 

suprà luteis, tibiis tarsisque luteis, subtüs rufis. Alæ subfuscæ. 

Mas. 

Tête noire, ses poils pâles, ceux du vertex roux : chaperon, joues, 
bord inférieur de la face (le bord supérieur de cette partie jaune, 

sinué), dessus des mandibules et une ligne sur le devant du premier 

article des antennes, jaunes, ainsi qu’une tache ovale de chaque côté 

sur le vertex. Gorselet noir , ses poils pâles ; ceux du dos roux, por- 

tant sur les côtés du dos près des ailes une petite ligne jaune très- 

étroite. Écaille des ailes noire , jaune à sa partie antérieure, Écusson 
noir, Abdomen noir en dessus : son premier segment portant de 



DES HYMÉNOPTÈRES. 369 

chaque côté une tache latérale, triangulaire, jaune : le second une 

bande latérale courte ou, si l’on veut, une tache ovale de cette même 

couleur : le troisième et le quatrième ayant chacun une bande con- 

tinue jaune, échancrée à son bord supérieur sur le dos : une bande 

large continue sur le cinquième segment : le sixième jaune avec son 

petit bord inférieur brun ; ce segment presque triangulaire, ses côtés 

étant resserrés et rabattus, le milieu s’allongeant, obtus, arrondi sans 

aucune échancrure. Anus à trois lobes, jaune, court, l’appendice du 

milieu large, assez notablement échancré , les latéraux consistant 

en une épine droite. Cuisses noires, avec le bout en dessus plus ou 

moins jaune ; les jambes et les tarses jaunes, d’un roux ferrugineux 

en dessous. Ailes assez enfumées. Mäle. Long. 6 lignes. 

Nota. Cet Anthidium diffère visiblement de l'Anthidium flavilabre 

Latr. Ann. Mus. VII, ann. p. 222, n° 13, par la forme du sixième 

segment, dont le bord postérieur n’a pas de sinus au milieu, et aussi 

par celle de l'anus. Ce n’est pas non plus l’Anthidium interruptum 

Fab. syst. Piez. p. 366, n° 6, si l’on doit faire attention à ces mots, 

strigis flavis obsoletis (Apis interrupta Fab. Entom. syst. t. LI, p. 332, 

n° 78) qu’on ne peut entendre que de lignes jaunes étroites, peu 

visibles, tandis que celles de notre Anthidium sont des bandes larges 

et très-visibles. 

Environs de Paris. Je n’ai pris cet Anthidium qu’une seule fois. 

Ma collection. 

15. ANTHIDIUM AIÏLES-BRUNES. — Anthidium fuscipenne. V. * 

Caput nigrum ; clypeo, genis lineäque utrinqué verticali lu- 

teis ; antennæ nigræ. Thorax nriger ; alaram squamé fuscé fer- 

rugine4. Scutellum nigrum. Abdomen nigrum : segmentorum 

primi, securdi , tertit, quarti quintique maculd utrinqué longä 

lute&; sexto nigro, ad medium utrinqué uridentato. Anus sub- 

trilobatus, niger, appendiculo medio lato, profurdé emarginato ; 

lateribus subobsoletis. Pedes lutei, plus minüsve nigro vari. 

Alæ fusciores, notis in parte caracteristic& subdilutioribus. 

Mas. 

Tête noire ; chaperon et joues jaunes, ainsi qu’une ligne de chaque 

côlé du vertex. Antennes noires. Corselet noir ; écaille des ailes d’un 

brun ferrugineux. Écusson noir. Abdomen noir, chacun des cinq 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 24 
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premiers segmens portant de chaque côté une tache oblongue jaune : 

le sixième noir, portant de chaque côté du dos à son bord posté- 
rieur une petite dent. Anus noir, à trois lobes ; lappendice du mi- 
lieu large, profondément échancré , les latéraux très-courls , peu 

appréciables. Pattes jaunes, s? plus ou moins variées de noir. Ailes 

très-brunes, quelques portions moins foncées dans la partie carac- 
téristique. Mâle. | 

Dauphiné. Communiqué par feu M. Carcel. 

4° Point d’appendices distincts à l'anus du mâle. 

16. ANTHIDIUM NOTÉ. — Anthidium notatum Latr. Ann. Mus. 

VII ann. p. 231, n° 23. 7. 

Caput nigrum; clypeo, genis, margine infero faciei suprà 

repando, mandibulis supra verticisque line continué , luteïs ; 

albido villosum, vertice rufo hirto. Thorazx niger, albido infrà 

et latcribus, dorso rufo*hirtus ; line& humerali utrinqué ir dorsi 

latera descendente, maculé punctiformi antè alas , alarumque 

squamä ferè toté luteis. Scutellum luteum , lobis rufo-fusco 

marginatis. Abdomen suprà nigrum ; segmentum primum ma- 

culä utrinqué laterali subrhomboidali; secundum line& sub- 

basali in medio interrupté& ; tertium , quartum quintumque ma- 

culd utrinqué duplici, un& parv& laterali, alter4 majori sub- 

dorsali extüs emarginatä, luteis : segmentum sextum margine 

postico tenui et lateribus luteo marginatum. Anus brevis , luteus, 

in medio subemarginatus. Pedes luteo-rufi, femoribus nigris, 

apice luteis. Alæ fuscæ, apice fusciores, notis in parte carac- 

teristicä hyalinis. Mas. 

Tête noire; chaperon, joues, bord inférieur de la face (le bord 

supérieur de cette partie jaune, sinué), dessus des mandibules et 

une ligne non interrompue sur le vertex, jaunes : poils de la tête 

blanchâtres, ceux du vertex roux. Corselet noir en dessus ; les poils 

du dessous et des côtés blanchätres; ceux du dos roussâtres : les 

épaules portant de chaque côté une ligne jaune qui descend en che- 

vron brisé sur les côtés du dos; un point jaune en avant des ailes; 
écaille des ailes jaune, un peu rousse dans son milieu. Écusson 

jaune; ses quatre lobes un peu bordés de toute part d’un roux brun. 
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Abdomen noir en dessus : le premier segment portant de chaque 

bord extérieur une tache jaune à peu près en losange : 

m e ayant dans s2 parlie presque supérieure une bande jaune 

un peu ‘interrompue sur le dos : les troisième, quatrième et cin- 
ième ayant de chaque côté chacun deux taches jaunes, l’une pe. 

tite très-reculée sur le bord extérieur , l'autre presque dorsale , plus 

grande et échancrée à la partie qui regarde la petite tache : petit 

bord postérieur du sixième segment et ses côtés jaunes. Anus court, 

jaune, un peu échancré dans son milieu. Pattes mêélées de jaune et 

de roux; cuisses noires avec le bout jaune. Aïles enfumées , plus 

brunes au bout : quelques portions transparentes dans la partie ca- 
ractérisque. Mâle, Long. 3 172 lignes. 

Amérique septentrionale, Caroline, d’après Latreille et l'indica. 

tion de la collection de Bosc, qui avait été dans ce pays. J'en ai dans 

ma collection un individu pris par moi au Vésinet près Sain!-Ger- 

ki à en- Laye, qui a été comparé aux premiers, 

17. ANTHIDIUM À BANDELETTES. — Anathidium lituratum Latx. 

Ann. Mus. VIT ann. p. 226, n° 18. 7. 

Synonyme. Apis liturata Panz. Faun. Germ. 80, fig. 21. 

Fœmina. 
— Trachusa liturata Jux. hymén. p. 253. Fœmina. 

Caput nigrum , albo suboillosum; genis, clypei lateribus, 

verticisque maculé triangulari luteis. Thorax niger, allo sub- 

villosus ; alarum squamæ parte anticé lute&. Scutcllum nigrum. 

Abdomen supra nigrum ; segmentorum quinque maculé utrinqué 

ovali , lutéd, magné , in tertio quartoque majori. Anus nigcr. 

Patella ventralis albida, Pedes femoribus nigris, summo apice 

luteis ; tbiis tarsisque suprà luteis, subtüs rufs. 7 præsertin 

apice fuscæ. 

“Mas. Differt. Segmentum addominis sextum nigrum, absque 

fascid. Anus subrotundatus , integer. 

Tête noire, ayant quelques poils blancs : joues et bords latéraux 

du chaperon le long des joues, jaunes, ainsi qu'une tache triangu- 

laire sur le vertex. Corselet noir, ayant HUE poils blancs : par- 

tie antérieure de l'écaille des ailes jaune. Écusson noir. Abdomen 
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noir en dessus : les cinq segmens portant chacun de grandes taches 
ovales jaunes; celles des troisième et quatrième sont les plus gran- 

des. Anus noir. Palette ventrale blanchätre. Cuisses : gec 

le petit bout jaune; jambes et tarses jaunes en dessus, ro “4 

dessous. Ailes enfumées surtout à leur extrémité. Femelle. Lo 

172 lignes. 
Mäle. Diffère peu. Sixième segment noir sans bendes jaunes. 

Anus arrondi, entier. Long. 3 lignes. 
Environs de Paris et Allemagne. Ma collection. 

18. ANTHIDIUM LÈVRE-JAUNE. — Anthidium flavilabre Latr. 

Ann. Mus. VII ann. p. 222, n° 23. PF. | 

Caput nigrum , pallido villosum, vertice Jerrugineo 18 

clypeo, genis, facie maculäque ovaté post oculos luteis.s Orax 

dnigra, 

anticé lute4. Scutellum nigrum, margine postico interrupto lu- 

niger, lateribus dorsi luteo marginatis ; alarum squamé 

teo. Abdomen suprà nigrum : segmentorum primi secundique 

fasci& interrupt&, tertii fasci& subcontinué, quarli quintique 

fascid interrupté aut subinterrupté , luteis. Anus niger, subdenti- 

culatus. Patella ventralis albida. Pedes lutei ; femorum basi latè. 
et aliquandd tibiarum maculé nigris. Alæ subfuscæ. L 

Mas. Differt. Mandibulis suprà luteis ; antennarum articulo 

primo antice luteo, quarto et sequentibus quandoqué usquê ad 

duodecimum anticè ferrugineis. Abdominis segmentorum tertit, 

quarti quintique Jasciä luted continud , in dorso suprà emargi= 

natä : sexto Jerè omnind luteo, ‘utrinqué subemarginato , in 

medio producto, obtuso, vix emarginato. Anus brevior, sub sexto 

segmento latens, luteus, in medio subemarginatus. 
LL. 

Tête noire, ses poils pâles, ceux du vertex ferrugineux 4 chape- 

ron, joues et face jaunes, ainsi qu’une tache ovale derrière les yeux, 

Corselet noir, une ligne jaune des côtés du dos : écaille des ailes 

noire, jaune à sa partie antérieure. Écusson noir, avec quatre la- 

ches sur son bord postérieur. Dessus de l'abdomen noir, les cinq 
segmens portant chacun une bande jaune ; celles du premier et du 

deuxième interrompues; celle du troisième continue; celles des 

quatrième et cinquième interrompues ou au moins fortement échan- 

crées, Anus noir, ayant quelques petites dents à son bord postérieur, 
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Palette ventrale blanchätre. Pattes jaunes; cuisses noires presque 
jusqu’à l'extrémité, et quelquefois une tache de cette dernière cou- 

leur sur les jambes. Aïles un peu enfumées. Femelle. Long. 5 li- 

gnes. 
Mâle. Diffère. Dessus des mandibules jaune. Premier article des 

antennes de cette couleur en devant; le quatrième et les suivans, 

quelquefois jusqu’au douzième, ferrugineux à leur partie anté- 

rieure. Bandes jaunes des troisième , quatrième et cinquième seg- 

mens de l'abdomen continues et seulement échancrées à leur bord 

supérieur sur le dos : le sixième presque entièrement jaune, un peu 

échancré sur les côtés et prolongé dans son milieu, ce qui lui donne 
presque une forme triangulaire ; ce prolongement obtus et à peine 

échancré. Anus fort court, caché sous le sixième segment, jaune, 

un peu échancré dans son milieu. Long. 5 472 lignes. 

Midi de la France, Musée de France. 

19. AnTmDIum RAyÉ. — Anthidium strigatum Latr. Ann. 
Mus. VII ann. p. 228, n° 21. 7. 

SYNONYMIE. Trachusa strigata Panz. Faun. Germ. 14, Fe- 

melle. Jur. Hymén. p. 253. Femelle. 

Caput nigrum; rufo subvillosum : clypei utrinqué macul 

subtriangulari, genis et lineol& utrinqué verticis post oculos 

luteis. Thorax niger, line& utrinquè humerali punctoque antè 

alas luteis : alarum squam& nigrä, puncto antico luteo. Scutel- 

lum porrectum, nigrum , lineolé interrupt& marginis postici in 

lobo medio luteä. Abdomen suprà nigrum ; segmentorum prémi 

maculé triangulari, secundi, tertii, quarti quintique fuscié 

interrupté, luteis : in tertii quartique præterea lateribus , punc- 

tum anguli postici luteum. Anus niger. Patella ventralis albi- 

da, ad anum rufa. Pedes luteo-ferruginei, femoribus basi laté 

nigris. Alæ fuscæ, partibus in disco hyalinis. 

Mas. Differt. Clypeo toto mandibulisque suprà luteis. Abdo- 

minis segmentorum fascia lutea, in primis magis, interrupta ; 

tertii quartique puncto luteo laterali nullo; sexti line utrinqué 

laterali tenui luteä. Anus luteus, in medio subemarginatus. 

Tête noire, ses poils roux; une tache triangulaire de chaque côté 
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du chaperon et joues de couleur jaune , ainsi qu petite ligne 

de chaque côté du vertex derrière les yeux. Corselét noir ; une nos 
de chaque côté sur les épaulettes ebgn point en avant des ai 

couleur jaune. Écaille des ailes noire avec un point jaune à sa . 
lie antérieure, Écusson noir assez grand , s’avançan! un p r le 

premier segment de l'abdomen ; le lobe du milieu bordé postérieu- 
rement par une ligne jaune interrompue dans son mili Dessus de 

l'abdomen noir; premier segment portant sur les ct En che 

triangulaire ; les deuxième, troisième , quatrième et cinq une 

bande jaune interrompue : l’angle latéral postérieur des troisième 
ces bandes 

el ecs points de l'abdomen de couleur ja nus noir. Palette 
venirale blanchâtre, avec quelques poils r M vers l’anus. Pattes 

jaunes, mélées de ferrugineux; cuisses noires, exceplé le bout qui 
est ferrugineux. Ailes brunes, avec des portions plus mn 

sur le disque. Femelle. Long. 3 lignes. 
Male. Difière. Chaperon entier et dessus des mätiäibules jau- 

nes, Les cinq premiers Segm de l'abdomen portant chacun une 

bande jaune interrompue dans son milieu, c des deux PE iers 

s’avancant moins sur le dos : les troisième amenant pas 

de poiut jaune : le sixième ayant de chaque côté une ligne étroile 

jaune. Ans jaune , un peu échancré dans son milieu. Long. 3 474 
lignes. 

France, Allemagne, Musées de France et de M. le comte Dejean. 

à 2 De Je . s& 
20. Aire Dfôit SINUÉ. — Anthidium sinuatum. V.* 

NL Lt " 

Caput nigrum, clypei lutco-ferruginei maculdMäbrrilobd et 

margine antico bituberculato, subcrenato, nigris; genis, MAR 

dibulis suprä, maculäque ge 2: Di post oculos luteo-fer- 

rugincis. Thorax niger, albido osus ; lined utrinqué hume- 

rali ad dorsi latera descendente, macu té alas luteis ; 

alarim squamd lute&. Scutellum nigrum , margine postico sub- 

énterrupto luteo. Abdomen nigrum : segmentorum, prèmitwtrinqué 

fasciä brevi subris emarginal@ luteà ; secundi, tertiü, quarti 

quintique utrinque fasciä suprä emarginatd lute. Anus niger, 

utrinqué fasci& brevi suprà emarginatä luted. Patella alis 

albida. Pedes luteo-ferruginei, femoribus basi laté et hi 

ticè nigris. Alæ subhyalinæ , costd fuscd. 
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Var. Secundi abdominis segmenti fasciis interruptis. 

Mas. Differt. Antennarum articulo quinto rufo. Segmentum 

abdominis sextum fasci& sub continu& repand& luted. Anus 

brevior, luteus , vix dentatus. 

Tête noire ; chaperon jaune, portant dans son milieu une espèce 

de bande jaune presque tridentée à son bout antérieur : joues, des- 

sus des mandibules , et une tache ailongée de chaque côté du vertex 

“derrière les yeux, d’un jaune ferrugineux. Corselet noir, ses poils 
blanchâtres; une ligne humérale descendant en chevron brisé de 

chaque côté du dos jusqu'aux ailes et une tache avant celle-ci, de 

couleur jaune. Écaille des ailes de cette couleur. Écusson noir , son 

bord postérieur portant une ligne jaune un peu interrompue sur 

son milieu. Abdomen noir : le premier segment portant de chaque 

côté une bande jaune, courte, échancrée à son bord antérieur; 

les deuxième, troisième, quatrième el cinquième en portant de 

chaque côté une échancrée à son bord postérieur. Anus noir, ayant 

de chaque côté une petite bande échancrée à son bord postérieur. 
Palette ventrale blanchâtre. Pattes jaunes mêlées de ferrugineux, 

les cuisses noires, excepté le bout; derrière des jambes aussi noir. 

Ailes assez transparentes , un peu enfumées le long de la côte. Fe- 

melle. Long. 4 lignes. | 
Var. Bandes des côtés du deuxième segment interrompues au lieu 

de léchancrure. 

Mâle. Diffère. Cinquième article des antennes roux. Sixième seg- 

ment de l'abdomen portant une bande presque continue irrégulière 

jaune. Anus très-court, jaune, peut-être un peu denté. Long. 4 474 

lignes. 

Espagne. Musées de France et du général Dejean. 

91. ANTHIDIUM CONTRACTÉ. — Anthidium contractum Latr. 

Ann. Mus. VII ann. p. 229, ne 22. 

Caput nigrum, albido suboillosum ; clypeo luteo; macul& in- 

ferä triangulari nigré ; genis lincäque verticis interrupté lutcis. 

Thorax niger; lincä utrinquê humerali maculäque anté alus 

magnd, luteis. Alarum squama nigra anticé lutea. Scutellur 

productum nigrum, margine postico tri-interrupto lutco. Abdo- 
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men nigrum, aut nigro-ferrugineum : segmentorum omnium Jas- 

cid subrepandä lute&, primi latè, secundi mediocritér, cæte= 

rorum parüum interruptä. Anus niger, macul& utrinquè sub- 

dorsali, rotundé&, lute4. Patella ventralis ferruginea , ad anum 

Jusca. Pedes lutei, femorum basi laté tibiarumque maculé in- 

ternd nigris. Ale fuscæ, in disco subhyalinæ. 
Var. Abdominis segmentorum tertii, quarti quintique fasciä 

interrupt4, undé in lateribus exstat punctum à fasci4 distinc- 
tum. Macula prætereà clypei nigra frontem attingit. 

Mas. Differt. Cl'peo toto mandibulisque basi luteis. Abdo- 

minis segmentorum quinti sextique| fascia continua, in medio 

suprà sinuata. Anus subtriangularis, lateribus coarctatis, luteus. 

Var. Mas. 1° Abdominis segmentorum quinti fasciä inter- 

ruptä, sexti in latcribus sinuatä. ® Abdominis segmentis tertio , 

quarto quintoque , ut in varietate fæmined , lateralitér punctatis. 

Tête noire, ses poils blanchâtres : chaperon jaune , sa partie in- 
férieure portant une tache triangulaire noire : joues de couleur 

jaune , ainsi qu’une ligne interrompue sur le vertex. Corselet noir; 
une ligne humérale de chaque côté, et une assez grande tache en 
avant des ailes de couleur jaune. Écaille des ailes noire; sa partie 
antérieure jaune. Écusson noir, prolongé postérieurement; son 
bord postérieur jaune interrompu en trois endroits. Dessus de l’ab- 
domen noir ou d’un noir ferrugineux; les cinq segmens portant une 
bande jaune assez irrégulière particulièrement sur les côtés ; celle du 
premier très-interrompue sur le dos, celle du second l’étant moins, 

et celles des trois derniers l’étant peu. Anus noir, portant de chaque 
côté du dos une tache jaune, assez ronde. Palette ventrale ferrugi- 

neuse, avec quelques poils bruns vers l'anus. Pattes jaunes, les 

cuisses noires presque jusqu’au bout ; une tache de cette dernière 

couleur sur le dessous des jambes. Ailes brunes, plus transparentes 

sur la partie discoïdale, Femelle. Long. à peu près 4 lignes. 

Var. Bandes des troisième, quatrième et cinquième segmens de 
l’abdomen interrompues , en sorte qu’elles laissent un point jaune 

distinct sur les côtés. La tache noire du chaperon s'étend plus 
vers le front. 

Mâle. Diffère. Dessus des mandibules et le chaperon entier, 
jaunes. Bandes jaunes des cinquième et sixième segmens un peu 

mn D fe me 
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sinuées à la partie dorsale. Anus presque triangulaire, rétréci sur les 
côtés, de couleur jaune. 

Var. mâle. 1° Bande du cinquième segment interrompue au mi- 

lieu, celle du sixième un peu irrégulière sur les côtés. 2° Des points 
sur les côtés des troisième, quatrième et cinquième segmens, comme 

dans la variété femelle. 

Nota. Je doute si ces variétés, rapportées par Latreille dans les 

musées que je vais citer à cette seule espèce, n’en constituent réel- 

lement pas une distincte. 

Espagne, Dalmatie et Afrique méridionale. Musées de France et 

de M. le général comte Dejean. 

Femelles à écusson inerme, dont les mâles sont inconnus. 

22, Anrmpium FRONTAL. — Anthidium frontale. V.* 

Caput nigrum , subnudum : clypeo (fusco marginato), genis, 

mandibulis suprà, facie, frontis inferä& parte suprà antennas, 

flasciäque verticali laté continué, luteis : frontis parte luted, lineä 

nigrä intra antennas perpendicularitèr descendente in duas sec- 

té. Antennæ nigræ, articulis tertio, quarto quintoque basi fer- 

rugineis, Thorax niger, subnudus, line& humerali utrinqué ir 

dorsi latera descendente, et alarum squamæ rufæ anticä parte 

luteis. Scutellum luteum. Abdomen suprä nigTUM ; SEgMCnRtUM 

primum maculà utrinquè triangulari, secundum , tertium , quar- 

tum quintumque fasciä latä, in dorso interrupté, luteis ; fasciä 

secundi breviore : anus niger. Patella ventralis rufa. Pedes lu- 

ctei, femorum basi, præsertim supra, nigrä. Alæ præsertim 

apice subfuscæ. 

Tête noire , presque sans poils; chaperon ( bordé inférieurement 

de brun), joues, dessus des mandibules, face entière et partie in- 

férieure du front au-dessus des antennes, jaunes, ainsi qu’une large 

bande continue sur le vertex : la partie jaune du front coupée en 

deux par une ligne qui tombe perpendiculairement de la partie 
noire et finit entre la base des antennes. Antennes noires, base des 

troisième, quatrième et cinquième articles ferrugineusc. Corselet 

noir presque sans poils : les épaules portant une ligne jaune qui 

descend en chevron brisé sur les côtés du dos : écaille des ailes 

rousse, sa partie antérieure jaune, Écusson jaune, Abdomen noir 
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en dessus; son premier segment portant sur les côlés une tache 

triangulaire jaune : les deuxième, troisième, quatrième et cinquième 

ayant chacun sur les côtés une large bande jaune; cette bande 

beaucoup moins interrompue sur ces trois derniers que sur l’autre. 
Anus noir. Pattes jaunes: base des cuisses noire, surtout en dessus. 

Ailes un peu enfumées, surtout à leur extrémité, Femelle, Long. 3 
lignes. 

Oran ; envoyé par mon fils. Ma collection, 

24. ANTHIDIUM A CEINTURE. — Anthidium cingulatum Latr. 

Ann. Mus. VII ann. p. 219, n° 10 et p. 24, pl. 1, fig. 4, 
et4, 4. F7. e 

Caput nigrum : mandibulis suprà , genis, puncto verticis ob- 

soleto clypeoque luteis : fasci& in hoc perpendiculari nigré, à 

Jronte descendente, apice subangulari et marginem anticum 

haud attingente , puncto utrinqué parvo nigro in sutur& elrpeo 

genisque communi : albido villosum , vertice rufo hirto. Thorax 

niger, infra ct lateribus albido slots: in dorso rufo hirsutus ; 

alarum squamé luteä, puncto medio nigro. Scutellum nigrum, 

loborum intermediorum lineol& marginis postici lute4. Abdomen 

suprà nigrum : segmentum primum albido hirtum, maculà 

utrinqué laterali, subtriangulari, lute& ; secundum, tertium, 

quartum quintumque fasciä in medio interrupt&, ad marginem 

anticum emarginatà, luteâ : anus niger, maculé utrinqué subovali 

magnâ, luteâ, utrinqué subemarginatus, lateribus exteriüs sub- 

dentatis. Patella ventralis albida. Pedes nigri, tibiis suprà tar- 

sisque omnind luteis. Al& hyalinæ , apice vix fuscescentes. 

Tête noire, à poils blanchätres , ceux du vertex roux : dessus des 

mandibules, joues, un point petit, peu apparent sur le vertex et tous 
les bords du chaperon , jaunes; le milieu du chaperon occupé par 
une large bande noire descendant de la face, terminée en angle 

avant d'atteindre le bord antérieur du chaperon : un pelit point 
noir de chaque côté de celui-ci sur la suture qui le sépare des joues. 
Corselet noir, ses poils blanchâtres sur les parties inférieures et les 
côtés, roux sur le dos : écaille des ailes jaune avec un gros point 
noir dans son milieu, Écusson noir; une petite ligne jaune, sur le 
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bord postérieur des deux lobes intermédiaires. Abdomen noir en 

dessus : son premier segment , à poils blanchâtres, touffus surtout 

sur les côtés, ayant de chaque côté une tache jaune, presque trian- 

gulaire : les quatre autres segmens portant chacun une bande jaune, 

interrompue sur le dos, et échancrée de chaque côté à son bord an- 
térieur : anus noir, portant de chaque côté une grande tache jaune 

ovale; son bord postérieur ayant de chaque côté une échancrure 

qui laisse une petite dent à son côté extérieur. Palette ventrale blan- 

châtre. Pattes noires : dessus des jambes et la totalité des tarses jau- 

nes. Ailes transparentes , à peine un peu enfumées vers le bout. l'e- 

melle. Long. 5 lignes. 

Oran. Envoyé par mon fils, Ma collection. Montpellier, La- 

treille, 

25. ANTHIDIUM À ÉPAULETTES.— Aathidium scapulare Latx. Ann. 

Mus. VIT ann. p. 227, n° 19, et p. 24, pl. 1, fig. 8. 7. 

Caput nigrum : clypeo, genis, mandibulis suprà ; et macul& 

verticis magnä subtriangulari, luteo rufis ; albido villosum, ver- 

tice rufo hirto. Thorax niger, infra ct lateribus albido subvillo= 

sus , line& utrinqué humerali lute& : alarum squamä ferrugineä. 

Scütellum nigrum, maculis utrinqué duabus luteis, unâ parvä 

in lobis lateralibus, alter magn& in intermediis ; margine postico 

medio subelongato, subrectä secto. Abdomen suprà nigrum : 

segmentorum omnium fasciä luteä, ir medio interrupté , duabus 

anticis in dorso brevioribus. Anus niger. Patella ventralis at- 

bida. Pedes luteo-ruft, femorum basi laté nigra. Alæ fuscæ , in 

parte caracteristicä partim hyalinæ. 

Tête noire; ses poils blanchätres, ceux du vertex roux : chaperon, 

joues, dessus des mandibules jaunes, ainsi qu’une grande tache trian- 

gulaire dont la pointe approche du vertex el qui s’élargit derrière la 

partie supérieure des yeux. Corselet noir, ses poils blanchâtres en 

dessous et sur les côtés; le dos à peu près nu; une ligne jaune de 
chaque côt6 sur le bord antérieur des épaules : écaille des ailes fer- 

rugineuse. Écusson noir ; ayant de chaque côté deux taches jaunes ; 

celle des lobes latéraux petite ; celle des intermédiaires grande , les 

couvrant presque en entier ; le bord de ceux-ci assez prolongé et coupé 

presque droit. Abdomen noir en dessus ; chacun des cinq segmens 
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ompue dans son milieu ; les deux 
tte partie. Anus noir. Palette ven- 

portant une bande in ntei 

antérieures plus € ; dans € 
trale blanchâtre: Pattes in jaun 
excepté vers le bout, Ailes er imé ses quelques portions transpa- 

dans la partie caracté éris tique. Femelle. Long. È lignes. 
Oran en Algérie. Envoyé par m 

| 96. Axrprux DE de — Anthidium Dufourii. V.* 

Caput nigrum : clypeo, faciei margine antico, genis, oculo- 

rum orbité ad frontem, maculâque magné ovali post oculos, 

luteis ; infrà et lateribus albido villosum, vertice EP hirto. 

Thorazx suprà niger, infra et lateribus albido villosus} DB; rufo 

hirsuto : lineâ utrinquè in dorst lateribus ad alas luteâ. Alarum 

squama nigra, anticé lutea. Scutellur nigrum , luteo lateralitèr 

marginatum. Abdomen suprä nigrum : segmentorum omnium 

Jasciä lute, primi secundique interrupté, tertii, quarti quinti- 

que continu& , in dorso suprä emarginatä. Anus niger, fasciàâ 

laté luteâ, in medio interrupt&. Patella ventralis alba. Pedes 

lutei, femoribus basi latè nigris. Alæ fuscæ, violaceo apice 

subnitentes. 

Tête noire: ses poils blanchâtres ; ceux du vertex roux : chaperon, 
bord antérieur de la face, joues et orbite des yeux le long du front, 

jaunes, ainsi qu’une .grande tache ovale derrière le haut des yeux. 
Corselet noir; ses poils blanchâtres en dessous et sur les côtés ; ceux 

du dos roux : une ligne jaune de chaque côté du dos proche l’in- 
serlion des ailes. Écaille des ailes noire avec la partie antérieure 

jaune. Écusson noir , bordé de jaune sur les côtés. Abdomen noir 

en dessus : chacun des cinq segmens portant une bande jaune ; celles 

des deux antérieurs interrompue; celles des suivans continues et 
seulement échancrées au milieu de leur bord antérieur. Anus noir, 

avec une large bande jaune interrompue dans son milieu. Palette 

ventrale d’un beau blanc. Pattes jaunes : cuisses noires, avec le bout 
jaune. Ailes enfumées, ayant un reflet violet vers le bout. Femelle. 
Long. 5 472 lignes. 

Landes ou peut-être nord de l'Espagne. Envoyé par mon savant 

ami Léon Dufour, mais sans localité indiquée. 
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97. ANTHIDIUM ORNÉ. — Anthidium ornatum. F. * 

Caput nigrum : albido villosum, clypeo, genis, mandibulis 

supra lineâque verticis continu&, luteis. Thorax niger, albido 

villosus ; line utrinqué in dorsi lateribus ad alas lute& : alarum 

squamä luteo-pallidé , in medio nigro punctaté. Scutellum ni- 

grum , margine postico lato luteo. Abdomen suprà nigrum ; seg- 

mentum primum maculé utrinque subtriangulari luteo-pallidä , 

secundum tertiumque fascià continuâ angusté , lateribus subtès 

emarginatà luteo-pallid&, quartum quintumque fasciä dorsali 

interruptä, lateribus abbreviatä, luteo-pallidä. Anus niger. Pa= 

tella ventralis alba. Pedes nigri, tibiis quatuor anticis et posti- 

carum duarum basi suprà luteis. Alæ subhyaline. 

Var. 1° Fasciæ tertii segmenti lateribus emarginato-interrup- 

tis, 2° Quarti segmenti puncto laterali luteo. 

Tête noire , ses poils blanchâtres ; chaperon . joues et dessus des 
mandibules , ainsi qu’une ligne continue du vertex, jaunes. Corselet 

noir, ses poils blanchätres : une ligne jaune de chaque côté du dos 

proche l'insertion des ailes : écaille des ailes d’un jaune pâle, avec un 

gros point noir au milieu. Écusson noir, toute sa bordure postérieure 

jaune, large. Abdomen noir en dessus ; le premier segment portant 

de chaque côté une tache presque triangulaire d’un jaune pâle; les 

deuxième et troisième ayant une bande étroite d’un jaune pâle, 
échancrée au bord inférieur de chacun des côtés; les quatrième et 

cinquième portant sur le dos une semblable bande interrompue dans 

son milieu et raccourcie sur les côtés. Anus noir. Palette ventrale 

d’un beau blanc. Pattes noires, dessus des quatre jambes antérieures 

et base des deux postérieures, également en dessus seulement , jau- 

nes. Ailes assez transparentes. Femelle. Long. 5 lignes. 

Var. A° Côtés de la bande jaune du troisième segment inter- 

rompus au lieu d’être seulement échancrés. 2° Un point jaune 

sur les côtés du quatrième segment au-delà'du bout de la ligne 

dorsale, 

Oran, Algérie, Envoyé par mon fils. Ma collection, 
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98, ANTHIDIOM MOUCHETÉ. — Anthidium guttatum Latr. Ann. 

Mus. VII ann. p. 227, n° 208. F7. 

Caput nrigrum : clypei basi luteo-ferrugincä, parte anticâ 

nigra, maculà mediä elevatä, luteo ferrugineà : genis linedque 

verticis continu et macul& elevatä trigonä inter antennas luteo- 
ferrugineis : : mandibulis anté apicem fuscé ferrugincis. Antennæ 

ferrugineæ , posticè cé fuscæ. Thoraz niger, line& utrinquè hume- 

rali et macul@ parv& subalari luteis. Alarum squama ferrugi- 

nea. Scutellum nigrum, luteo posticé marginatum. Abdomen 

suprà nigrum, segmentorum utrinquè, primi fasciâ brevi, cæ- 

terorum utrinqué, secundi maculà laterali, tertii, quarti quin- 

tique macul@ subdorsali oblongé, luteis. Anus omnind niger. Pa- 

tella ventralis albida. Pedes ferruginco-fusci, albido villosi. 

Alæ hyalinæ, ad costam fuscæ. 

Tête noire : base du chaperon d’un jaune ferrugineux; sa partie 

antérieure noire, portant dans son milieu une tache élevée d’un 

jaune ferrugineux : joues et une ligne continue sur le vertex d’un 

jaune ferrugineux, ainsi qu’une tache triangulaire élevée entre les 

antennes : mandibules noires, nuancées d’un brun ferrugineux avant 
le bout. Antennes ferrugineuses, brunes à leur partie postérieure. 
Corselet noir; une ligne de chaque côté sur les épaulettes et une 

petite tache au-dessous des ailes de couleur jaune. Écaille des ailes 
ferrugineuse. Éeusson noir, son bord postérieur jaune. Dessus de 
l'abdomen noir : premier segment portant sur les côtés une bande 
assez courte, le deuxième un point latéral ; les troisième, quatrième 

et cinquième de chaque côté, mais près du dos, une lache un peu 
oblongue : ces bandes, ces points et ces taches des segmens de cou- 

leur jaune, Anus entièrement noir. Palelle ventrale blanchâtre. 

Pattes d’un brun ferrugineux ; leurs poils blanchâtres. Ailes trans- 
parentes , enfumées vers la côte. Femelle, Long. 2 lignes. 

Brésil. Musée de M. le comte Dejean, 

29. ANTHIDIUM FASCIÉ. — Anthidium fasciatum Latr. Ann. 
Mus. VII ann. p. 220, n° 11. 7. 

Caput nigrum : clypei lutei basi bidentatä et margine tenui 
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infero crenulato, nigris ; genis, mandibulis supra lineâque verti- 

cis énterruptà luteis- Antennæ nigræ, anticè subfcrrugineæ. 

Thorax niger, lineä utrinqué humerali, ir lateribus dorsi des- 

cendente, luteä ; alarum squamä lute&, in medio nigro punctatä. 

Scutellum nigrum, margine postico tri-interrupto luteo. Abdomen 

suprà nigrum, segmentorum omnium fasciä sinuato-repandà aut 

subinterrupté luteä. Anus niger, maculis duabus subcontiguis 

luteis. Patella ventralis albida, Pedes nigri, luteo varii, femo- 

ribus quatuor posticis feré omninà ferrugineis. Alæ hyalinæ, ad 

costam subfuscæ. 

Tête noire; chaperon jaune, sa base terminée inférieurement par 
deux dents très-distinctes et le bord inférieur crénelé, de couleur 
noire : joues, dessus des mandibules et une ligne interrompue du 

vertex, jaunes. Antennes noires, leur face antérieure un peu ferru- 

gineuse. Corselet noir, une ligne jaune de chaque côté sur les épau- 

lettes, descendant en chevron brisé sur les côtés du dos. Écaille des 

ailes jaune, portant un point noir sur son milieu. Écusson noir, 

bordé postérieurement par une bande jaune, un peu interrompue 

en trois endroits. Dessus de l'abdomen noir: chacun des cinq seg- 
mens portant une bande sinuée irrégulière et quelquefois un peu 

interrompue, de couleur jaune. Anus noir, portant deux taches 

jaunes presque contiguës. Palette ventrale blanchâtre. Pattes noi- 

res, mêlées de jaune, les quatre cuisses postérieures presque en- 

tièrement ferrugineuses. Ailes assez transparentes, faiblement enfu- 

mées le long de la côte. Femelle. Long. 4 lignes. 

Dalmatie, Espagne, Montpellier. Musée du général comte De- 
jean. 

30. ANTHIDIUM BORDÉ. — Anthidium margiratum Latr. Ann. 

Mus. VIT ann. p. 218, n° 9 etp. 24, pl. 1, fig. 3. 7. 

Caput nigrum, clpei basi laté , parte faciei inferæ triangu- 

lari, genis maculâque verticis utrinqué parvä, luteis. Antennæ 

nigræ, anticé subpiceæ. Thorax niger, prothoracis margine 

supero, dorsi margine antico utrinqué ad latera descendente, 

maculà humerali alterâäque antè alas et lineolâ sub alis, luteis : 

alarum squamé& nigr4@, anticè lute4. Scutellum nigrum, margine 
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postico interrupto luteo. Abdomen supra nigrum , segmentorum 

omnium fasciä tenui interrupté, propé sed anté marginem infe- 
rum positä , anticé utrinquè vix emarginatà luteâ. Anus luteus, 

basi maculdque dorsali nigris. Patella ventralis albida. Pedes 
luteo-ferruginei, albido villosi, femoribus subis fuscis. Alæ 

fuscæ. 

Tête noire ; chaperon, excepté le bord antérieur, partie inférieure 
triangulaire de la face et joues, de couleur jaune , ainsi qu’une pe- 
tite tache de chaque côté du vertex. Corselet noir; bord dorsal du 

prothorax, bord antérieur du dos descendant en chevron brisé sur 

les côtés, tache sur les épaulettes, une autre tache en avant des ailes 

et une petite ligne sous celles-ci, de ‘couleur jaune. Écaille des ailes 
noire, sa partie antérieure jaune. Écusson noir, bordé postérieure- 

ment d’une ligne jaune interrompue. Dessus de l'abdomen noir, 

chacun des cinq segmens portant une base étroite, interrompue , 

jaune; ces bandes placées près, mais avant le bord postérieur des 

segmens ; chacune de leurs divisions un peu échancrée au bord anté- 

rieur. Anus jaune, avec sa base et une tache dorsale noires. Palette 

ventrale d’un blanc sale ou presque roussàtre. Paltes jaunes, mêlées 

de ferrugineux, leurs poils d’un blanc sale ; dessous des cuisses brun. 
Ailes enfumées. Femelle. Long. 5 lignes. 

Patrie inconnue. Musée de France, 

Espèce à écusson inerme, dont l’anus mâle n’a pu être suffisam- 
ment étudié. 

31. Antxinium DORSAL. — Anthidium dorsale. V.*, 

Caput nigrum, rufo villosum : clypeo , genis ; facie, mandi- 

bulis supra maculäâque post oculos, luteo-ferrugineis. Antennæ 

nigræ, articulo primo anticè luteo. Thorax niger, albido villosus, 

dorso rufo hirsuto ; line utrinquè humerali, hinc in dorso usquë 

ad medium , illinc in lateribus ad alas usquè ad scutellum rec- 

tangulatim product, ferrugineä. Alarum squama nigra, anticè 

luteo ferruginea. Scutellum ferrugineum, lobo medio anticé ni- 

gro. Abdomen nigrum : segmentis primo, basi exceptà, ferrugi- 

neo ; secundo, tertio, quarto quintoque fascià luteo-ferrugined, 

in lateribus sensim auctä; sexto et ano ferrugineis, in media 
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productis. Pedes fcrruginei. Alæ subhyaline , apice vix fusces- 

centes. Mas. 

Tête noire; ses: poils roux : chaperon, joues, face, dessus des 

mandibules, d’un jaune ferrugineux, ainsi qu’une tache derrière les 

yeux. Antennes noires avec le devant du premier article jaunc. 

Corselet noir; ses poils blanchâtres, excepté ceux du dos qui sont 

roux; une ligne ferrugineuse sur chaque épaule, prolongée à ses 

deux bouts ; le supérieur émettant à angle droit une ligne de même 
couleur qui descend jusqu’au milieu du dos , et le latéral donnant 

naissance à une autre ligne ferrugineuse qui borde le dos le long 

de la base des ailes jusqu’à l'écusson. Écaille des ailes noire, sa par- 

tie antérieure d’un jaune ferrugineux. Écusson ferrugineux, exceplé 

la base du lobe du milieu qui est noire. Abdomen noir, son pre- 

mier segment ferrugineux avec la base noire : les deuxième, troi- 

sième, quatrième et cinquième portant une bande d'un jaune fer- 

rugineux, qui s’élargit sur les côtés : Le sixième et l'anus ferrugineux, 

prolongés au milicu. Pattes ferrugineuses. Aïles assez transparentes, 

peu enfumées vers le bout. HMäle. Long. 5 lignes. 

Nota. Je n’ai vu qu'un individu de cette espèce. Le bout de lPab- 

domen était très-recourbé en dessous et caché. Je crois done qu'il 

y aura à rajouter à la description du sixième segment et de l'anus, 

quand on pourra les développer, ce que je n’ai pu faire. 

Géorgie, Amérique septentrionale. Musée de France, 

II. Lobes latéraux de l’écusson prolongés en forme de dent, 
1. Trois appendices à l'anus mâle. 

A. Appendices latéraux de Janus mâle spiniformes, 

32. ANTHIDIUM BELLIQUEUX. — Anthidium bellicosum. P. * 

Caput ferrugineum, albido subhirtum, vertice rufo villoso; 

maculé frontis triangulari, magné, nigrä, angulis superis utrin- 

que summam oculi partem attingentibus , infero verû obtuso in 

faciem inter antennas descendente ; hujus maculæ puncta 

medio ferrugineo. Mandibulæ apice nigræ. Antennæ ferrugi- 

neæ, Thorax niger, line& humerali, utrinqué in dorsi latera 

descendente maculäque anté alas, luteis. Alarum squama lutea, 

ir medio ferrugineo punctata. Scutellum luteum , tenuitèr fer= 

rugineo marginatum, Abdomen suprà ferrugineum : segmentos 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II, 29 
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rum quinque fascià luteä in medio interrupté , primi secundique 

in dorso magis abbreviatis. Anus maximé emarginatus, utrin- 

qué dentatus, luteus, Llateribus ferrugineis. Patella ventralis 

ferruginea. Pedes ferruginei. Alæ fuscæ, violaceo subniten- 

Les. 

Mas. Differt : line& verticis post oculos descendente luteà ; 

segmenti secundi fasciä sequentibus non breviore, Segmentum 

sextum utrinqué emarginato subdentatum, in medio produc- 

tum, apice truncatum, ut antecedentia fasciatum. Anus pro- 

Jundè biemarginatus, triappendiculatus, in dorso carinatus , 

appendicibus lateralibus spiniformibus , subarcuatis, medio lon- 

giori spiniformi, subrecto, carinato , et ab ani carinä prodeunte. 

Tête ferrugineuse; ses poils blanchätres , ceux du verlex roux; 
une grande tache triangulaire noire sur le front, chacun de ses an- 

gles supérieurs atteignant le haut de l'œil, l’inférieur obtus descen- 
dant entre les antennes sur la face; cette tache portant dans son mi- 

licu un point ferrugineux : bout des mandibules noir. Antennes 

ferrugineuses. Corselet noir ; les épaules portant de chaque côté une 
ligne jaune qui descend en chevron brisé sur les côtés du dos et 
une petite tache de cette même couleur en avant de l'insertion des 
ailes. Écaille des antennes jaune, portant sur son milieu un point 
ferrugineux. Écusson jaune avec son petit bord ferrugineux. Des- 

sus de l'abdomen ferrugineux ; ses cinq segmens portant chacun 

une bande jaune interrompue dans son milieu; celles du premier 

et du deuxième plus courtes sur le dos que les suivantes. Anus très- 
échancré dans son milieu, de manière à former une dent sur les 

côtés. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes ferrugineuses. Ailes rem- 

brunics, ayant un léger reflet violet. Femelle. Long. 4 lignes. 

Mâle. Diffère : une ligne jaune continue sur le vertex, se prolon- 
geant derrière les yeux. Bande jaune du deuxième segment pas plus 
raccourcie que celles des suivans, Sixième segment portant une bande 
jaune comme celle des précédens, ayant de chaque côté une échan- 

crure qui laisse une dent à sa partie extérieure , son milieu s’allon- 

geant en un appendice obtus et tronqué. L'anus caréné sur le dos a 

deux profondes échancrures, et trois appendices spiniformes, les la- 
téraux un peu arqués ; l'intermédiaire presque droit caréné et formé 
du prolongement de la carène dorsale de l'anus, plus long que les 
latéraux. Long. 4 472 lignes. 
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Misterguine, environs d'Oran. Envoyé par mon fils, qui fut blessé 

d’une balle au cou le jour où il prit cette espèce accouplée. Quelle 

que soit la destinée de l'Algérie, ii a fait des conquêtes qui resteront 

à la science. Ma collection. 

B. Appendices latéraux de l’anus mäle dentiformes. 

33. ANTHIDIUM AFRICAIN. — Anthidium afrum. V. * 

Caput luteo-ferrugineum , albido subvillosum : maculé frontis 

ad verticem seu fascià abbreviaté ocellos duos superos conti- 

nente, clypei margine infero , mandibularumque apice, -Rusco 

ferrugineis. Antennæ ferrugineæ, apice nigrescentes. Thorax 

luteo-ferrugineus, dorso nigro, luteo anticé ct lateribus margi- 

nato. Scutellum luteo-ferrugineum , Jerrugineo marginalum. Ala- 

rum squama luteo-ferruginea , puncto medio ferrugineo. Abdo- 

men supra fuscé ferrugineurn, segmentorum omnium fasciä 

luteä, in dorso subemarginato-interruptà. Anus luteus, Pedes 

luteo ferrugineoque mixti. Alæ subfuscæ, cost& et apice subfu- 

sciores et violaceo submicantes. 

Mas. Differt : Antennarum articulis quatuor aut quinque 

prèmis solis ferrugineis ; line& verticis continu& post oculos des- 

cendente lute4. Segmentum sextum rectäa sectum , lateribus an- 

gulatum , fascià luteä ut in antecedentibus. Anus ferrugineus, 

fasciâ repardä luteà , lateribus dentiformi-angulatis, appendice 

medio longiori, apice truncato. 

Tête d’un jaune ferrugineux, ses poils blanchâtres : petit bordinfé- 
rieur du chapcron, extrémité des mandibules et une bande courtesur 

les confins du front et du vertex, d’un brun ferrugineux ; celte tache 

renfermant les deux ocelles supérieurs. Antennes en grande partie 

ferrugineuses, allant en noircissant vers le bout. Corselet d’un jaune 

ferrugineux, son dos noir, bordé de jaune à sa partie antérieure et sur 

les côtés. Écaille des ailes jaune, avec un point gros ferrugineux au 

milieu. Écusson d’un jaune ferrugineux, entièrement bordé de fer- 

rugineux. Dessus de l'abdomen d’un brun ferrugineux; chacun des 
cinq segmens portant une bande jaune , à peine échancrée et très- 

peu interrompue sur le dos. Anus jaune. Pattes mélées de jaune et 

de ferrugineux. Ailes un peu enfumées, létant plus le long de la 
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côte ct au bout où elles ont un léger reflet violet. Femelle. Long. 5 
lignes. 

Mâle. Diffère : les quatre ou cinq premicrs articles des antennes 
seuls ferrugineux : une ligne jaune, continue, sur le verlex, descen- 

dant derrière les yeux. Sixième segment de l'abdomen coupé droit, 
formant un angle et ne s’arrondissant pas sur les côtés, portant une 
bande jaune comme les précédens. Anus ferrugineux ayant une 

Lande irrégulière jaune; ses côtés anguleux et formant une dent 

courte ; l’appendice du milieu s'allongeant notablement et tronqué 
à son extrémité. Long. 5 472 lignes. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

34. ANTHIDIUM ANNELÉ, — Anthidium annulatum. V, * 

Caput nigrum, rufo-pallido subvillosum ; genis et clypei 
parte super ferrugineis; hujus parte inferâ et line utrinqué 

verticis luteis. Antennæ nigræ, articulo tertio et quarti basi 

ferrugineis. Thorax niger, line& utrirqué humerali et maculä 

antè alas parvâ, luteis. Alarum squama lutea, puncto medio 

Jusco. Scutellum nigrum, lobis lateralibus luteis, fusco sub- 

marginatis. Abdomen nigrum, segmentorum quinque maculä 

utrinqué luted, ovali, magné ; primi, secundi tertiique in dorso 

paululèm abbreviatis : segmentum sextum omnird nigrum , la- 

teribus subemarginatum. Anus brevis, brevitèr triappendicula- 

tus, appendiculo intermedio spiniformi, lateralibus obtusé denti- 

formibus. Pedes lutei, femorum basi nigrâ. Alæ fuscæ. Mas. 

Tête noire, ses poils d’un roux pâle : joues et partie supérieure du 
chaperon ferrugineuses : le bas de celui-ci jaune ainsi qu’une ligne de 

chaque côté du verlex. Antennes noires avec un anneau ferrugineux, 

formé du troisième article ct de la base du quatrième. Corselet noir, 

avec une ligne jaune sur chaque épaule et une pelite tache de cette 
couleur en avant des ailes. Écaille des ailes jaune, avec un gros point 

brun sur le milieu. Écusson noir : ses lobes latéraux jaunes, légère- 
ment bordés de brun. Abdomen noir, les cinq premiers segmens por- 
tant de chaque côté une longue tache jaune, ovale ; cette tacheun peu 
plus raccourcie sur le dos des trois premiers que sur les deux autres. 
Sixième segment noir, légèrement échancré à ses bords latéraux in- 

férieurs, Anus court, presque caché par le sixième segment ; à trois 
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appendices courts ; l'intermédiaire spiniforme, les latéraux en dents 

obtuses et presque arrondies. Pattes jaunes, base des cuisses noire, 
Ailes enfumées. Male. Long. 5 172 lignes. 

Forêt de Saint-Germain-en-Laye, Ma collection. 

939. ANTHIDIUM SCUTELLAIRE. — Anthidium scutellare Latr. 

Ann. Mus. VIT ann. p. 215, n° 6. 7. 

Caput nigrum, albido villosum, vertice rufo hirsuto , inter 

antennas carinatum ; clypei lutei margine infero integro, nigro ; 

macul& post oculos magn& luted. Thorax niger, ferruginco 

villosus ; alarum squamé luteo ferrugined. Scutellum nigrum. 

Abdomen suprà nigrum : segmentorum quinque fasci& latä lu- 

ted; primä et aliquandd secund& interruptis, cæteris supr& 

emarginatis. Anus omnind luteus. Patella ventralis ferruginea. 

Pedes lutco-ferruginei, Alæ fuscæ. 

Mas. Differt. Capitis carin& nullé; genis, mandibulis supré 

facieque luteis. Abdomen fusce ferrugineum : segmentum sextum 

feré totum luteum , angulis lateralibus posticis subdentatis. Anus 

omnind luteus, brevitér triappendiculatus, in dorso carinatus, 

appendiculo intermedio spiniformi, é carind dorsali prodeunte ; 

lateralibus brevibus, subdentiformibus. 

Tête noire, ses poils blanchâtres, ceux du vertex roux : une pe- 

tite carène s’élevant entre les antennes : chaperon jaune. ayant son 

bord inférieur entier, noir : une grande tache jaune derrière les 

yeux (1). Gorselet noir ; ses poils ferrugineux; écaille des ailes d’un 

jaune ferrugineux. Écusson noir. Dessus de l'abdomen noir; cha- 

cun des cinq segmens portant une large bande jaune; celle du pre- 

mier et quelquefois celle du deuxième interrompues ; celles des au- 

tres échancrées sur le dos à leur bord antérieur. Anus entièrement 

jaune. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes jaunes, mélées de fer- 

rugineux. Ailes enfumécs. Femelle. Long. 5 lignes. 

Male. Difftre. Point de carène entre les antennes : joues, dessus 

des mandibules et face jaunes. Abdomen d’un brun ferrugineux. 

(4) I nous semble inutile de parler de; antennes et des mandibules , lors- 

que ces parties sont de la couleur indiquée pour la tête et n’ont rien de 

remarquable. 
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Sixième segment presque entièrement couvert par la bande jaune ; 
ses angles latéraux postérieurs armés d’une petite dent. Anus entiè- 
rement jaune, caréné dans son milieu dorsal, portant trois appen- 
dices courts ; l'intermédiaire consistant en une épine courle qui est 
un prolongement de la carène dorsale; les latéraux formant de pe- 

tites dents courtes. | 
Espagne. Musée de France. 

36. Anrminium Lanéocé. — Anthidium lineolatum. V. * 

Caput nigrum; clypeo, genis mandibulisque suprà , lutcis ; 

line& verticis continu ferrugineä. Antennæ nigro-fuscæ , arti- 

culis tribus primis ferrugineis. Thorax niger; alarum squamä 

Jerrugineà. Scutellum nigrum , posticé ferrugineo marginatum. 

Abdomen nigrum, segmentorum omnium puncto marginis late- 

ralis et strigä parüm lat& dorsali, luteis ; prèmi continu , se- 

cundi, tertii quartique interrupté , quinti continué : sexlo stg- 

mento in medio laté producto , nigro, margine postico luteo. Anus 

Ürevis, sub sexto scgmento latens , basi niger, luteo posticé mar- 

ginatus , medio supra carinatus, Spinis tribus brevibus armatus, 

intermedi& é carin& prodeunte. Pedes fusco ferruginei, femort- 

bus nigro varüs. Alæ fusciores, in disco hyalinæ. Mas. 

Tête noire; chaperon, joues et dessus des mandibules jaunes : une 

ligne ferrugineuse continue sur le vertex. Antennes d’un brun noirà- 

tre, les trois premiers arlicles ferrugineux. Corselet noir ; écaille des 

ailes ferrugineuse (1). Écusson noir ; son bord postérieur ferrugineux. 

Abdomen noir; sur chacun dessegmens vers le bord latéral un point 
jaune, et sur leur dos une ligne élroite de celle même couleur; 

celles des premier et cinquième continues, celles des deuxième, 

troisième el quatrième interrompues : sixième segment largement 

prolongé à sa parlie moyenne qui couvre l'anus et est bordé posté- 
rieurement par la ligne jaune. Anus court, à base noire et bord 

postérieur jaune , portant une carène sur la partie dorsale , armé à 

(1) L'écusson de cette espèce, décrite autrefois par moi, aurait besoin 
d’être revu, pour s'assurer si elle appartient à la division où les lobes laté- 

raux de l’écusson se prolongent en forme de dents. 
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son bord postérieur de trois épines courtes, celle du milieu étant 

le prolongement de la carène dorsale. Pattes d’un brun ferrugi- 
neux; cuisses mélangées de noir. Ailes très-enfumées, avec le disque 
plus transparent. Mâle. Long. 3 172 lignes. 

Du Brésil. Apporté par le savant botaniste Auguste de Saint-Hi- 

laire. Musée de France. 

2. Deux lobes seulement à l'anus mâle. 

37. ANTHIDIUM ALLONGÉ. — Anthidium oblongatum Latx. Ann. 
Mus. VII ann. p.216, n°7. 7. 

SYNONYME. Megachile interrupta Spin. Ins. Ligur. Fasc. 1, 
p. 137, n° 5. Mâle. Exclusé fœmind. 

— Apis manicata Mas. Panz. Faun. Germ. 55, fig. 10. 
Mas. 

Caput nigrum, albido villosum, vertice rufo hirto; genis, 

clypeo (macul& bind baseos ferrugine ) maculâque utrinqué 

verticis subtriangulari, luteis. Thorax niger, infra et latcribus 

albido villosus, dorso rufo hirsutus. Alarum squama luteo-fer- 

ruginea, puncto medio magno fusco. Scutellum nigrum, lobis 

lateralibus basi luteo maculatis. Abdomen suprà nigrum : seg- 

mentorum primi secundique maculà utrinque laterali triangu- 

lari, in primo breviori, luteä; tertit, quarti et quinti fascià in 

medio interrupt@ lutcä. Anus niger macul& utrinquè magna 

lute&. Patella ventralis ferruginea. Pedes ferruginei, tibiis 

suprà et tarsis omninÔ luteis. Alæ fuscæ, violaceo subnitentes. 

Mas. Differt : Scutello aliquandô immaculato. Segmentum 

abdominis sextum fasciä ut in præcedentibus; lateribus angu- 

lato-dentatum , in medio unispinosum, spinà brevi, rect&, ele- 

vatä. Anus elongatus , in medio profundè emarginatus, biloba- 

tus, lobis planis, extus rotundatis , utrinqué subangulatis. 

Tête noire, ses poils blanchâtres , ceux du vertex roux; faces cet 

chaperon (celui-ci ayant à sa base une double tache ferrugineuse ) 

jaunes, ainsi qu’une tache à peu près triangulaire de chagne côté 
du vertex. Corselet noir à poils blanchätres, exceptéceux du dos 

= is t: : : 
qui sont roux. Écaille des ailes d’un jaune ferrugineux, avec un 
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gros point brun au milieu. Écusson noir, ayant une lache jaune à 

la base de chacun des lobes latéraux. Dessus de l'abdomen noir ; les 
deux premiers segmens ayant de chaque côté une tache triangulaire 
jaune, celle du premier plus courte ; les trois autres portant une bande 

jaune, interrompue dans son milieu, Anus noir , ayant de chaque 

côlé une grande tache jaune. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes 

ferrugineuses ; le dessus des jambes ct tous les tarses jaunes. Aüilcs 

enfumées, avec un léger reflet violet. Femelle. Long. 3 474 lignes. 

Mâle. Diffère : écusson quelquefois entièrement noir. Sixitme 

segment de l'abdomen portant une bande interrompue comme les 
précédens, ayant de chaque côté son angle inférieur dentiforme , 

et son milieu dorsal prolongé en une épine courte droite el re- 
levée. Anus prolongé en deux lobes latéraux plais, moyennant une 
échancrure profonde et circulaire du milieu ; ces lobes arrondis à 

l'extérieur et un peu anguleux à leur partie interne. Long. 4 474 
lignes. 

Nota. Je ne vois rien qui justifie le nom donné à cette espèce. 
Mais il est possible qu’il lui ait élé donné primitivement par Illiger, 
dont je n’ai pas les ouvrages, cités par Latreille. 

Environs de Paris et Franee méridionale. Musée de M. Serville et 

ma collection. 

3. Un seul appendice à l’anus mâle. 

38. Anruidium NuMipe. — Anathidium Numida. F.* 

Caput luteum, ferrugineo submixtum, albido villosum ; ma= 

culà frontis ad verticem seu fasciâ abbreviatä, ocellos duos su= 

peros continente, nigro-ferrugine&, lircam binam ad antenna- 

narum basim ejusdem coloris emittente. Antennarum articuli 

duo primi lateo - ferruginei; cæteri desunt. Thorax lateribus 

luteus, infrà ferrugineus; dorso nigro-ferrugineo, anticé ce, 

lateribus luteo marginato. Scutellum luteum , lobi medi basi 

parvâ ferrugincä. Alarum squama lutea, puncto medio ferru- 

gineo. Abdomen suprà nigro ferrugineum : segmentorum primi, 

secundi, tertii quartique fascià lutc&, in dorso emarginato in- 

terruptà; quinti ecmarginatä, subcontinu&@ : Anus luteus, Patella 

ventralis ferruginea. Pedes subferrugincontutei. Alæ presertim 

cost ct apice fuscæ ; violaceo submjcantes, 
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Mas. Differt. Antennis nigro-ferrugineis ; articulo primo 

anticé luteo. Segmentum sextum fasci& ut in quinto, utrinqué 

angulato-dentatum. Anus Jerragineus , rectà sectus ; appendice 

medio , mediocri, subtruncato. 

Têle jaune, avec quelques teintes de ferrugineux; ses poils blan- 

châtres : une tache ou petite bande sur les confins du front et du 

verlex, contenant les deux ocelles supérieurs, d’un noir tirant au 

ferrugineux, émetlant deux lignes perpendiculaires de même cou- 
leur qui atteignent chacune l’inserlion d’une antenne. Les deux 

premiers arlicles de celles-ci d'un jaune ferrugineux : les autres 

manquent dans l'individu. Corselet ferrugineux en dessous , jaune 

sur les pentes ; le dos d’un noir tirant au ferrugineux, bordé de 

jaune en devant et sur les côtés. caille des ailes jaune, avec un 

point ferrugineux au milieu. Ecusson jaune; petit bord antérieur 

du lobe médial d’un noir ferrugineux. Dessus de l'abdomen d’un 

noir ferrugineux, les quatre premiers segmens portant chacun une 
bande un peu échancrée à son bord supérieur sur le dos et même 
un peu interrompue : celle du cinquième échancrée de même, 

mais presque continue, Anus jaune. Palette ventrale ferrugineuse. 

Pattes d’un jaune tirant un peu au ferrugineux. Ailes enfumées, 

plus foncées vers la côte et sur le bout où elles ont un léger reflet 

violet. Femelle. Long. 5 lignes. 

Mâle. Diffère. Antennes d’un noir un peu ferrugineux; partie an- 

térieure du premier article jaune. Bande du sixième segment sem- 

blable à celle du cinquième. Les angles inféricurs des côlés de ce 

segment formant une pelite dent. Anus ferrugineux, coupé droit 

à son bord postérieur; ayant dans son milieu un appendice de 
moyenne longueur, tronqué à son extrémité. Long. 5 172 lignes. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. ë 

39. ANTHIDIUM DÉ LATREILLE, — Aathidium Latreillii, V.* 

Caput nigrum ; albido villosum , vertice rufo hirto : clypeo, 

genis, oculorum orbité intern&, mandibulis suprà, frontis li- 

neol&, maculâque post oculos magn& subtriungulari, lutcis. 

Thorax niger, marginis omnis antici lineol& luted : alarum 

squamd lute&, puncto medio ferrugineo. Scutellum nigrum, 
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margine omni postico luteo-ferrugineo. Abdomen supra nigrum : 

segmenti primi maculé utrinqué magné triangulari, secundi, 

tertii quartique fascié in dorso interrupté , quinti fasciä conti- 

nuë anticé emarginatä , luteis. Anus niger, margine tenui pos- 

tico fuscé ferrugineo. Patella ventralis ferruginca. Pedes luteo- 

ferruginei, femoribus basi nigris. Alæ, præsertim costé ct apice 

fuscescentes , subviolaceo micantes. 

Mas. Differt. Antennarum articulo primo anticé luteo : linc& 

frontali null&. Abdominis segmentorum quarti, quinti et sexti 

Jasci& lute& subcontinu&, antice emarginatä. Anus niger, an- 

gulis lateralibus luteis ; rectà sectus, appendice medio, medio- 

cri, subtruncato. 

Tête noire, ses poils blanchätres, ceux du vertex roux : chape- 

ron, joues, orbite interne des yeux, une petite ligne perpendicu- 

laire sur le front, dessus des mandibules, jaunes, ainsi qu’une tache 

triangulaire assez grande derrière les yeux. Corselet noir, épaulettes 
jaunes, une ligne étroite de cette couleur allant de lune à l'autre 

sur le bord antérieur. Écaille des ailes jaunes, avec un point ferru- 
gincux dans son milieu. Écusson noir, son bord postérieur entière- 

ment bordé de jaune ferrugineux. Dessus de l'abdomen noir; une 
grande tache triangulaire jaune de chaque côté du premier seg- 

ment : une bande de cette couleur interrompue au milieu sur les 

deuxième, troisième et quatrième segmens : celle du cinquième seu- 

lement échancrée sur le dos au bord antérieur. Anus noir, son petit 
bord postérieur d'un brun ferrugineux. Palette ventrale ferrugi- 
neuse. Pattes jaunes, mélées de ferrugiueux; base des cuisses noire. 

Ailes brunes, surtout sur la côte et vers le bout, avec un léger reflet 

violet. Femelle. Long. 4 472 lignes. 

Mûle. Diffère. Devant du premier article des antennes jaune : 
point de ligne jaune sur le front. Bandes jaunes des quatrième, 

cinquième et sixième segmens à peu près continues, échancrées seu- 

lement à leur bord antérieur. Anus noir, ses angles latéraux jaunes, 

coupé droit à son bord postérieur; l’'appendice du milieu moyen, 
tronqué à son extrémité. Long. 5 174 lignes. 

Landes ou peut-être nord de l'Espagne. Envoyé par mon savant 

ami Léon Dufour. 
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40. AnrmidiuM DE PROVENCE. — Anthidium Provinciale PF. * 

Caput nigrum, rufo villosum : clypeo (hujus margo inferus 

crenatus) nigro; genis, oculorum orbité antic&, mandibulis su 

pra maculäque triangulari post oculos, luteis. Antennæ nigTæ , 

articulis tertio quartoque quandoqué ferrugineis. Thorax niger, 

albido subvillosus. Alarum squama lutea, puncto medio mar- 

ginèque tenui ferrugineis. Scutellum nigrum, margine omni 

postico luteo. Abdomen supra nigrum : segmentorum omnium 

Jasciä lute&, priorum plis minüsve interrupt&, posticorum sub- 

continu@, in dorso anticé emarginatä. Anus niger, fascid lat 

repardä luteä. Patella ventralis ferriginea. Pedes luteo-ferru- 

ginei, femorum basi aliquandd nigré. Alæ subhyalinæ apice 

fuscescentes. 

Mas. Differt. Antennarum articulo primo anticè luteo. Tho- 

rax antice line& tenui humerali luted , in lateribus descendente, 

marginatus. Abdominis segmentum sextum fascià, ut in antece- 

dentibus, lute&, utriñiquè angulatum. Anus ad latera luteo 

maculatus, recta sectus, appendice medio parvo obtuso. 

Tête noire, ses poils roux : chaperon (son bord antérieur noir, 

crénelé), joues, orbile antérieure des yeux , dessus des mandibules, 

jaunes , ainsi qu’une tache triangulaire derrière les yeux. Antennes 

noires, les troisième et quatrième articles ferrugineux dans quel- 

ques individus. Corselel noir, ses poils d’un blanc sale. Écaille des 

ailes jaune; un point au milieu et le petit bord ferrugineux. Écus- 

son noir, entitrement bordé de jaune postérieurement. Dessus de 

Fabdomen noir, avec une bande jaune sur chaque segment : celles 

des premiers interrompues sur le dos, celles des postérieurs presque 
continues, mais échancrées à léur bord antérieur. Anus noir, avec 

une large bande jaune à bords irréguliers. Palette ventrale ferrugi- 

meuse, Pattes jaunes, mélées de ferrugineux ; base des cuisses quel- 
quefois noirâtre. Ailes assez lransparentes, rembrunies vers le bout. 

Femelle. Long. 4 472 lignes. 

Mâle. Diffère. Premier article des antennes jaune en devant. Cor- 

selet bordé en devant par une pelite ligne humérale jaune qui des- 

cend en chevron brisé sur les côtés jusqu’à l'insertion des ailes. 
Sixième segment de l'abdomen, portant une bande jaune, comme 
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les précédens, anguleux à ses côtés. Anus portant de chaque côté 
une tache jaune, coupé droit à son bord postérieur, avec un petit 

appendice court, obtus, au milieu. Long. 5 lignes. 

Provence et nord de l'Espagne. Musées de France et du général 
Dejean. 

41. ANTHIDIUM ROUILLÉ. — Anthidium rubiginosum. V.* 

Caput nigrum; clypeo, genis, mandibulis suprä, maculà 

frontali sub ocellis, aliâque magnä post oculos, luteo ferrugineis. 

Antennæ nigræ, articulis primis anticé fuscè ferrugineis. Tho- 

raz niger, line& humerali ad alas descendente lute&. Alarum 

squama lutea. Scutellum nigrum, margine postico tenui luteo. 

Abdomen supra ferrugineo-fuscum ; segmentorum quinque fas- 

cià lute& subinterrupté , aut suprä emarginato-sinuatä. Anus 

{erè omninô luteus. Patella ventralis rufa. Pedes lutei, femorum 

basi nigro-ferrugineä. Alæ sublyalinæ, apice et ad partem 

characteristicam fuscæ. 

Mas. Differt : Maculé frontali null. Abdomen ferrugineum, 

cum fasciis ut in altero sexu luteis. Segmenti sexti, uti antece- 

dentes fasciati, latera unispinosa. Anus luteus, subrectà sectus, 

appendice medio, mediocri, ferrugineo, subtruncato. Pedes 

lutei, femorum basi vix fuscà. 

Tête noire; chaperon, joues, dessus des mandibules, une tache 

sur le front au-dessous des ocelles, d’un jaune ferrugineux, ainsi 

qu’une autre tache plus grande derrière les yeux. Antennes noires; 

la face antérieure des premiers articles d’un brun ferrugineux. Cor- 

selet noir; une ligne jaune sur chaque épaule descendant en chc- 

vron brisé sur les côtés du dos jusqu'aux ailes. Écaille des ailes 

jaune. Écusson noir; son petit bord postérieur jaune. Dessus de 
l'abdomen d’un brun ferrugineux; chacun des cinq segmens por- 

tant une bande jaune presque interrompue ou au moins sinuée ct 
échancrée à son bord antérieur. Anus portant une large bande jaune 
qui le couvre presque entier. Palette ventrale rousse. Pattes jaunes ; 

base des cuisses d’un ferrugineux noirâtre. Ailes assez transparen- 
tes, surlout vers la base; la partie caractéristique et le bout plus en- 
fumés. 

Male, Diffère, Point de tache frontale, Abdomen ferrugineux, 
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aveé les mêmes bandes jaunes que dans la femelle ; sixième segment 

portant une bande semblable à celles des précédens ct armé d’une 

épine à ses côtés extérieurs. Anus jaune, coupé presque droit à son 

bord postérieur, portant dans son milieu un appendice moyen, 

comme tronqué au bout. Base des cuisses moins brune que dans 
l’autre sexe. 

Espagne et Arabie. Musée de France. 

42. AnTtuiDiom JAUNE. — Anthidium flavum Latx. Ann. Mus. 
VII ann. p. 225, n° 17 et p. 24, pl. 1, fig. 6. 7. 

Caput luteum, mandibulis apice nigris; frontis maculâ magnd 

nigrä, ir medio ferrugineo punctatà. Antennæ ferrugineo-luteæ, 

articulo primo anticè luteo: Thorax luteo-ferrugineus, dorsi 

maculâ magnâ metathoraceque nigris. Abdomen luteum , seg- 

mentorum basi margineque infero tenuibus ferrugineis; sexti 

angulis lateralibus posticis subdentatis. Anus luteus , subrectà 

sectus , ir medio uridentatus. Pedes luteo-ferruginei. Alæ sub- 

hyalinæ. Mas. 

Tête jaune; bout des mandibules noir; une grande tache noire 

sur le front, portant dans son milieu un point ferrugineux. An- 

tennes d’un jaune ferrugineux, avec le devant du premier article 

jaune. Corselet d’un jaune ferrugineux, une grande tache sur le dos 

noire ainsi que le métathorax. Abdomen jaune, les petits bords an- 
térieur et postérieur de chaque segment ferrugineux. Le sixième 

armé d’une petite dent à ses angles latéraux postérieurs. Anus 

jaune, coupé presque droit, portant une petite dent au milieu de 

son bord postérieur. Pattes jaunes, mélées de ferrugineux. Ailes 

assez transparentes. Mâle. Long. 3 lignes. 

Barbarie et Orient. Musée de France. 

43. ANTHIDIUM DISCOIDAL. — Anthidium discoidale Latr. Ann. 

Mus. VII ann. p. 225, n° 16, et p. 24, pl.1, fig. 5. F. 

Caput nigrum, albido villosum , vertice rufo hirto; elypei 

parte infer&, genis lateribusque post oculos, luteo-ferrugineis, 

Antennæ luteo-ferrugineæ, Thorax niger, rufo villosus ; hume- 

ris, line@ dorsi laterali, maculäque ante alas, luteis, Alarum 



398 HISTOIRE NATURELLE 

squama. luteo-ferruginea. Scutellum nigrum,  margine énfero 

interrupto luteo. Abdomen suprà luteum, segmentorum sex basi 

tenui ferrugineä et macul& dorsali subtriangulari fusco-ferrugi- 

neâ; sexti lateribus obtusé unidentatis. Anus luteo-ferrugineus , 

rectà sectus, ir medio unidentatus. Pedes luteo-ferruginei, Alæ 

subrufæ hyalinæ. Mas. 

Tête noire ; ses poils blanchätres, ceux du vertex roux; partie in- 
férieure du chaperon, joues et côtés de la tête derrière les yeux, d’un 
jaune ferrugineux. Antennes d’un jaune ferrugineux. Corselet noir, 

ses poils roux ; épaulettes, une tache en avant des ailes et une ligne 

bordant les côtés du dos, de couleur jaune; écaille des ailes d’un jaune 

ferrugineux. Écusson noir, bordé postérieurement parune ligne jaune 

interrompue. Dessus de l'abdomen jaune ; base des six segmens bordée 
par une ligne ferrugineuse étroite, chacun d’eux portant en outre sur 
le dos une tache presque triangulaire d’un brun ferrugineux : les cô- 

tés du sixième armés d’une petite dent obtuse, Anus d’un jaune fer- 

rugineux, coupé droit à son bord postérieur qui porte une petile 

dent dans son milieu. Pattes jaunes, mêlées de ferrugineux. Ailes 

un peu roussatres, mais un peu transparentes. Mâle. Long. 2 374 

lignes. 

Algérie. Rapporté par Desfontaines, le célèbre auteur de la Flore 
atlantique. Musée de France. 

Femelles ayant les lobes latéraux de l’écusson, prolongés en forme 

de dent, dont les mâles sont inconnus. 

44. ANTHIDIUM PARÉ, — Anthidium comptum. V.* 

Caput luteum , faciei line& subverticali, oculos utrinqué attin- 

gente circuloque frontali lineæ contiguo, nigris. Antennæ nigræ, 

articulo primo anticé, secundo tertioqueomnind ferrugineis. Tho- 

rax niger, dorso anticé et lateribus luteo marginatus, maculà 

magné luteâ anté alas. Alarum squama lutea, puncto medio 

margineque ferrugineis. Scatellum luteum, ferrugineo posticè 

marginatum , lobi irtermedii basi tenui nigrä. Abdomen suprà 

Juscè ferrugineum : segmentorum prèmi, secundi ; tertii quarti- 

que fasciâ in medio interruptä, quinti subcontinuä, luteis. Anus 

luteus. Patella ventralis albida. Pedes luteo ferruginei , femori- 

bus basi nigris. Alæ fuscæ, costä apiceque fuscioribus. 
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Tête jaune; face noire, ainsi qu’une bande horizontale sur les 

confins du vertex et du front, dont les bouts atteignent le haut des 

yeux : sur le front, entre cette ligne et la face, un cercle noir con- 

tigu à toutes les deux, renfermant une tache jaune presque cordi- 

forme. Antennes noires, le devant du premier article et les deuxième 

et troisième en totalité, ferrugineux. Corselet noir ; le dos bordé de 

jaune en avant et sur les côtés : une grande tache jaune en avant 

des ailes. Écaille de celles-ci jaune, avec un point au milieu el le 

petit bord ferrugineux. Éecusson jaune , son pelit bord postérienr 

ferrugineux , l’antérieur du lobe intermédiaire noir. Dessus de Pab- 

domen d’un ferrugineux noirâtre ; les quatre premiers segmens por- 

tant chacun une bande jaune interrompue dans son milieu, celle du 

cinquième à peu près continue. Anus jaune. Palette ventrale blan- 

châtre. Pattes jaunes mêlées de ferrugineux, avec la base des cuisses 

noire. Ailes brunes, plus foncées le long de la côte et au bord pos- 

térieur. Femelle, Long. 3 172 lignes. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

ANTHIDIUM BICOLORE. — Anthidium bicolor. F. * 

Caput nigrum; clypei margine antico nigro , genis mandibu- 

lisque supra luteis, Thorax niger. Scutellum productum, ni- 
2. DUT . 1 . 

grum, albido posticé submarginatum. Abdomen suprà ferrugi- 

neum. Patella ventralis ferruginea. Pedes omnind ferruginei. 

Alæ fusciores, violaceo nitentes. 

Tête noire; chaperon jaune à sa base, noir vers son bord anté- 
rieur : joues et dessus des mandibuies jaunes. Corselet noir ; écus- 

son un peu prolongé sur le premier segment de l’abdomen , noir, 

presque entièrement bordé de blanchâtre postérieurement. Dessus 

de l'abdomen entièrement ferrugineux , ainsi que la palette ven- 

trale et les pattes. Ailes fort enfumées, avec un reflet violet. Fe- 

melle. 

Nota. Ce n’est qu'avec doute que je mets cette espèce, décrite par 

moi, il y a vingt-cinq ans, dans la division dont l’écusson a les lobes 

latéraux prolongés en forme de dent. 

Patrie inconnue. Musée de France. 
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45. ANTHIDIUM LATÉRAL. — Anthidium latcrale Latx. Ann. 

Mus. VII ann. p. 209, n° 2 et p. 24, pl. 1, fig. 2 et 2. 4. F. 

Caput nigrum ; albido villosum, vertice rufo hirsuto : clypeo 

maculäque magnä post oculos luteis. Antennæ nigræ, articulis 

primo basi et apice, extremisque anticé piceis. Thorax niger, 

albido villosus, dorso rufo hirsuto. Alarum squama pallidé ru- 

fa. Scutellum nigrum. Abdomen supra nigrum , segmentorum 

omnium lineä laterali albido-luteé. Anus niger, maculd utrinquë 

subtriangulari albido-lute4. Patella ventralis pallidé rufa. Pe- 

des luteo-ferruginei. Alæ vix fuscescentes. 

Tête noire; ses poils blanchâtres, ceux du vertex roux : chape- 

ron jaune, ainsi qu'une grande tache sur le vertex derrière les ycux. 
Antennes noires; base et extrémilé du premier article et la partie 

antérieure des derniers de couleur de poix. Corselet noir; ses poils 

blanchätres, ceux du dos roux : écaille des aïles d’un roux päle. 
Écusson noir, Dessus de l'abdomen noir, chacun des cinq segmens 

portant de chaque côté une ligne blanchâtre tirant un peu au jaune. 
Anus noir, ayant de chaque côté une tache presque triangulaire d’un 
blanc jaunâtre. Palette ventrale d’un roux pâle. Pattes d’un jaune 

mêlé de ferrugineux. Ailes assez transparentes, très-faiblement en- 

fumées. Femelle. Long. 6 lignes. 

Latreille croit cette espèce de Barbarie. Musée de France. 

46. ANTHIDIUM PROLONGÉ. — Anthidium productin. P. * 

Caput nigrum ; ch'peo, genis, facie, mandibulis supra, lineol& 

in fronte longitudinali, maculâque magnä post oculos, luteis. 

Thorax niger, utrinquè macul@ humerali duabusque aliis sub 

alarum basi, luteis. Alarum squama lutea. Scutellum nigrum, 

lobis lateralibus lutco posticè marginatis. Abdomen nigrum: 

segmentorum omnium fasciä luteä , primi latè, secundi tertiique 

et quarti vix interruptà, quinti subcontinuâ. Anus niger, fas- 

cià luteâ continuä. Patella ventralis ferruginea. Pedes lutei, 

femorum basi latè nigrâ. Alæ subfuscæ, ad costam fuscæ, 
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Tête noire; chaperon, joues, face , dessus des mandibules , une 

petite ligne longitudinale sur le front et une assez grande tache dans 
la même direction sur le vertex, de couleur jaune. Corselet noir, 

une tache de chaque côté sur les épaulettes , et deux autres taches 

au-dessous des ailes, de couleur jaune. Écaille des ailes de celte 

même couleur. Écusson noir, ses lobes latéraux bordés de jaune 

postérieurement. Abdomen noir ; chacun des cinq segmens portant 

une bande jaune; celle du premier très-interrompue, celles des 
deuxième, troisième et quatrième l’étant à peine et celle du cin- 

quième presque continue. Anus noir, avec une bande jaune conti- 

une. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes jaunes; les cuisses en 

grande partie noires. Ailes un peu enfumées , l’étant plus le long 

de la côte. Femelle. 
Patrie inconnue. Musée de France. 

47. ANTHIDIUM QUADR1LOBÉ.— Anthidium quadrilobum. V, * 

Caput nigrum : clypei margine antico crenulato, utrinqué 

tuberculato, maculä repandä& lute& ; ali& utrinquè verticis 

post oculos magnâ luteä. Thorax niger, rufo villosus. Alarum 

squama ferruginea, puncto medio fusco. Scutellum nigrum. Ab- 

domen nigrum, segmentis omnibus fascié lute&, multüm ir dorso 

énterrupté. Anus niger, fasciä interrupté lute&. Patella ventralis 

ferruginea. Pedes luteo-ferruginei, femorum basi nigrä. Alæ 

Jusceæ. 

Tête noire : chaperon portant une tache irrégulière jaune, son 
bord antérieur légèrement crénelé et portant un petit tubercule de 

chaque côté : une assez grande tache jaune de chaque côté du ver- 

tex derrière les yeux. Corselet noir; ses poils roux. Écaille des ailes 

ferrugineuse; un point brun sur le milieu. Écusson noir. Corselet 

noir; chacun des cinq segmens portant de chaque côté une bande 

jaune qui n’alteint point le dos. Anus noir , avec une bande jaune 

interrompue. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes jaunes, mélées 

de ferrugineux; base des cuisses noires. Ailes enfumées, Femelle, 
Long. 5 172 lignes. 

Sans indication de patrie. Muséc de France, 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II, 26 
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48. ANTHIDIUM FERRUGINEUX. — Anthidium ferrugineum Xatr. 
Ann. Mus. VII ann. p. 224, n° 15, Fab. syst. Piez. p. 367, 

n°14:F7. 

SyNonymiE. Apis ferruginea Oliv. Encycl. t. IV, p. 74, 
n° 75. 

Caput ferrugineum; fronte verticeque nigris, illius lineolà 

longitudinal sub ocellis Jerrugineä : mandibulis apice nigris. 

Antennæ ferrugineæ. Thorax ferrugineus , dorso sternoque ni- 
0 ” u » s . 

gris. Alarum squama Jerruginea. Scutellum rigrum , ferrugineo 

posticè et lateribus marginatum. Abdomen Jerrugineum : seg- 

mentorum secundi tertiique margine infero in dorso sublobato. 

Anus ferrugineus. Patella ventralis ferruginea. Pedes ferrugi- 

nei. Alæ fuscescentes. 

Tête ferrugineuse : front et vertex noirs ; le premier portant une 

ligne longitudinale ferrugineuse au-dessous des ocelles : bout des 

mandibules noir. Antennes ferrugineuses. Corselet ferrugineux, 
excepté le dos et la poitrine qui sont noirs. Écaille des ailes ferru- 

gincuse. Écusson noir, bordé de ferrugineux à sa partie postérieure 

et sur les côtés. Abdomen ferrugineux, bord postérieur dorsal des 

deuxième et troisième segmens un peu prolongé et comme lobé. 

Auus ferrugineux. Palette ventrale de celle même couleur. Pattes 
ferrugineuses. Ailes enfumées. Femelle. Long. 3 lignes. 

Espagne et Arabie. Musée de France. 
Espèces anciennement décrites, dont je n’ai pas noté la forme de 

l’écusson. 

49. ANTHIDIUM QUADRIDENTÉ.—Arthidium quadridentatum. F.* 

Caput nigrum; rufo villosum, genis lineäque verticis post 

oculos producté, luteis. Thorax niger, rufo villosus. Squama 

alarum rufa. Abdomen suprà nigrum, segmentorum quinque 
fasciä interruptä luted. Anus niger, fasciä emarginaté luted. 

Patella ventralis rufa. Pedes rufi, femorum basi nigrä. Alæ 

præsertim apice fuscæ. 

Mas. Differt. Clypeo mandibulisque suprà luteis, Segmentum 
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abdominis sextum ut in præccdentibus ; fasci& luted, utrinqué 

unidentatum. Anus utrinqué unispinosus. 

Tête noire, ses poils roux; joues de couleur jaune, ainsi qu'une 

ligne du vertex qui s'étend derrière les yeux. Corselet noir ; ses poils 
roux. Écaille des ailes rousse. Écusson noir. Dessus de l'abdomen 

noir ; les cinq segmens portant chacun une bande jaune, échancrée 

dans son milieu. Anus noir, avec une bande jaune aussi échancrée. 

Palette ventrale rousse. Pattes rousses, avec la base des cuisses noire, 

Ailes enfumées, surtout vers le bout. 

Mâle. Diffère : chaperon et dessus des mandibules jaunes. Sixième 

segment de l'abdomen ayant une bande jaune comme les précédens, 

portant une dent spiniforme sur les côlés. Anus armé d’une petite 
épine de chaque côté. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville. 

50. ANTHIDIUM NAIN. — Anthidium parvulum. P. * 

Caput nigrum, albido villosum ; clypeo (in hoc lineolæ duæ 

obsoletæ fuscæ), genis, lineoläque utrinqué verticis post oculos, 

luteis. Thorax niger, albido villosus. Alarum squama lutea. 

Scutellum nigrum, lineolis duabus luteis. Abdomen supra ni- 

grum, segmentis omnibus fasci& interrupté luted. Anus niger. 

Patella ventralis rufa. Pedes luteo-ferruginei, femoribus basi 

nigris. Alæ præsertim ad costam fuscescentes. 

Tête noire; ses poils blanchâtres. Chaperon (ayant son petit bord 

antérieur et deux lignes qui s’en élèvent perpendiculairement, mais 

peu remarquables, de couleur brune), joues et une petite ligne de 

chaque côté du vertex derrière les yeux, de couleur jaune. Corselet 

noir ; ses poils blanchâtres. Écaille des ailes jaune. Écusson noir, 
avec deux petites lignes jaunes sur le bord postérieur. Dessus de 

l'abdomen noir; tous les segmens portant une bande jaune inter- 

rompue. Anus entièrement noir. Palette ventrale d’un roux ferru- 

gineux. Pattes jaunes, mêlées de ferrugineux. Cuisses noires, jaunes 

seulement vers le bout. Ailes enfumées, surtout vers la côte. Femelle. 

Long. 2 lignes. 

Environs de Paris. Musée de M, Serville. 
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8e, Genre, HÉRIADÉS. — HERIADES. 

Synonyme. Heriades Spin. Latr. — Heriadis spec. Encycl, 

t. X,p. 314. — Apis spec. Linn. Kirb. — Trachusæ spec. 

Jur. — Anthophoræ spec. Fabr. 

Caractères. Palpes maxillaires de deux articles. 
Troisième article des palpes labiaux inséré sur le côté du 

second. 
Abdomen allongé, convexe en dessus. 
Cellule radiale ovale, oblongue , sans appendice , point ré- 

trécie. 
Trois cubitales : la première et la deuxième presque égales 

entre elles; celle-ci fort rétrécie vers la radiale, recevant les 

deux nervures récurrentes : la troisième commencée. 

Crochets des tarses simples dans les femelles, bifides dans 
les mâles. 

Ocelles disposés en triangle sur le vertex. 
Labre et mandibules courts dans les femelles, comme dans 

les mâles. Ceux-ci n’ayant aucun des articles des antennes 
denté : point de tubercule en fer-à-cheval sous l'abdomen. 

Voyez l’histoire des Gastrilégides. 

Espèces connues de ce genre. 

1. HérianËs DES Taoxcs. — Heriades truncorum Spin. Ins. 

Lig. Fasc. 2, p. 9, Latr. Gen. Crust. et Ins. t, IV, p. 163. 7. 

SyNoNYMIE. Apis truncorum Kixb. Monogr. Ap. Angl. t. IE, 

p. 258, n° 51. 
— Apis truncorum Linn. Faun. Suec. 1692. 

— Anthophora truncorum Kabr. syst. Piez. 379, n° 29, 

exclusä varictate. 

— Hylæus truncorum Panz. Faun. Germ. Fasc. 64. fig. 15. 

Caput nigrum , cinereo villosum , labro versüs apicem gibbo. 

Thoraz niger, cinereo villosus. Abdomen suprà nigrum , seg- 

menti prèmi lined elevat& transversä, segmentorum omnium 
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margine infero pilis stratis albidis ciliato. Anus pilis stratis al- 

bidis villosus. Patella ventralis rufa. Pedes nigri, cinereo-rufo 

subvillosi. Alæ subhyalinæ. 

Mas. Differt. Segmento sexto præcedentibus simili. Ans 

integer, utrinqué foveolé transversä excavatus. Abdominis sub- 

ts basis albido villosa. 

Tête noire ; ses poils cendrés : labre un peu bossu vers son ex- 
trémité. Corselet noir ; ses poils cendrés. Dessus de l'abdomen noir, 

le premier segment portant vers sa base une ligne transversale éle- 

vée bordant la cavité qui fait face au métathorax; bord inférieur de 

chacun des cinq segmens cilié de poils blanchätres. Anus presque 

couvert de poils couchés blanchätres. Palette ventrale rousse. Pattes 

noires, leurs poils d’un roux cendré. Aïles assez transparentes. Fe- 

melle. Long. 4 lignes. 

Aläle. Diffère. Sixième segment pareil aux précédens. Anus en- 

tier, ayant de chaque côté un petit enfoncement transversal. Des- 
sous de l’abdomen ayant à sa base des poils blanchätres. Long. 
3 172 lignes. $ 

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection, 

2, HÉRIADÈS DES CAMPANULES. — Heriades campanularum. V.* 

SYNONYMIE. Apis campanularum Kixb. Monogr. Ap. Angl. 

t. II, p. 256, n° 50, tab. 16, fig. 14, femelle, et fig. 15, mâle. 

Caput nigrum , cinereo subvillosum , labro vix gibbo, clypci 

margine infero pilis ferrugineis ciliato. Thorax niger, cinereo 

suboillosus. Abdomen supra nigrum, segmentorum margine in- 

Jfero nudo. Anus pilis cinereo rufis villosulus. Patella ventralis 

cinerca. Pedes nigri, cinerco subvillosi. Alæ subhyaline. 

Mas. Differt. Tuberculum parvum subtüs in segmento secun- 

do. Sextum segmentum præcedentibus simile. Anus acuté bi- 

dentatus. 

Tête noire, ses poils cendrés, labre à peine bossu; bord inférieur 

du chaperon cilié de poils ferrugineux. Corselet noir ; ses poils cen- 

drés. Dessus de l'abdomen noir; bord inférieur des cinq ssgmens 

nu. Anus ayant des poils d’un roux cendré. Paielle ventrale cen- 
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dréc. Pattes noires, leurs poils cendrés. Ailes assez transparentes. 
Femelle, Long. 2 472 lignes. 

Mäle. Diffère. Un petit tubercule sous le ventre au deuxième seg- 
ment. Sixième segment semblable aux précédens. Anus portant deux 
dents aiguës. Long. 2 lignes. 

De Falaise. Envoyé par M. de Bazoche, Musée de M. Serville. 

3. HÉRIADES DE LA RAIPONCE. — Heriades rapuneuli. V.* 

Caput nigrum, cinereo subvillosum, labro simplici, clypei 

margine tufero pilis ferrugineis ciliato. Thorax niger, cinereo 

villosus. Abdomen suprä nigrum , segmentorum margine infero 

pilis stratis albidis ciliato, Patella ventralis fusca. Pedes nigri, 

cinerco villosi. Alæ subfuscæ , disco hyalino. 

Tête noire; ses poils éendrés; labre sans bosse distincte ; bord 

postérieur du chaperon orné de cils ferrugineux. Corselet noir; ses 

poils cendrés. Dessus de l'abdomen noir , chacun des cinq segmens 
bordé de cils cendrés. Palette ventrale brune. Palles noires, leurs 

poils cendrés. Aïles un peu enfumées, surtout les bords, assez lrans- 

parentes sur le disque. Femelle. Long. 3 lignes. 

De Falaise. Envoyé par M. de Bazoche. Musée de M. Serville. 

9 Grnre. CHÉLOSTOMA. — CHELOSTOMA. 

SYNONYMIE. Chelostoma Latr.— Heriadis spec. Encyel. t X, 
p.314. — Apis spec. Linn. Kirb. — Trachusæ spec. Jur. — 
Anthophoræ spec. Fab. 

Caractères. Palpes maxillaires de trois articles. 
Troisième article des palpes labiaux inséré droit sur les 

précédens : le quatrième inséré sur le côté de celui-ci. 
Abdomen allongé, convexe en dessus. 
Cellule radiale oblongue , rétrécie depuis son milieu jus- 

qu'à son extrémité. 7. 

Trois cubitales : la première et la seconde presque égales 
entre elles, celle-ci fort rétrécie vers la radiale , recevant les 

deux nervures récurrentes ; la troisième commencée. 
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Crochets des tarses simples dans les femelles , bifides dans 
les mâles. 

Ocelles disposés en triangle sur le vertex. 
Labre et mandibules notablement longs dans les mâles 

seulement. Ceux-ci ayant les articles intermédiaires de leurs 
antennes un peu dentés en scie et un tubercule en fer-à- 

cheval sous le deuxième segment de l'abdomen. 
Voyez l’histoire des Gastrilégides. 

Espèces connues de ce genre. 

1. CHÉLOsTOMA LONGUES-MANDIBULES. — Chelostoma maxillosa 

Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 162. 7. + 

SYNONYMIE. Apis maxillosa Linn. syst. natur. Éd. 12, n° 11, 

Kirby Monogr. Apum Anpl. t. IT, p. 251, n° 48. 
— Anthophora truncorum Var. B. Fab. syst. Piez. p. 379, 

n° 29. 
— Hylæus mazillosus Panz. Faun. Germ. 53, fig. 17. 

Caput nigrum, cinereo villosum : clypei wagine infero in 

squamum elevatam latiorem quäm longam protenso, mandi- 

bulis ferrugineo intüs barbatis. Antennæ nigræ, apice an- 

ticé subpiceæ. Thorax niger, cinereo villosus. Abdomen supr& 

nigrum , segmentorum margine ënfero pilis stratis albis ciliato. 

Patella ventralis cinerea. Pedes nigri, cinereo rufo subvillosi. 

Alæ fuscæ, disco subhyalino. 

Mas. Differt : Pilis abdominis minus stratis. Segmentum 

sextum præcedentibus conforme. Anus margine postico in me— 

dio profundé emarginato, lateribus obtusé dentato. 

Tête noire; ses poils cendrés : bord postérieur du chaperon se 
prolongeant en une écaille relevée plus large que longue : mandi- 

bules à leur partie interne portant des poils ferrugineux. Antennes 

noires , exceplé la face antérieure des derniers articles qui n’est que 

brune. Corselet noir ; ses poils cendrés. Dessus de l'abdomen noir; 

bord postérieur des cinq segmens cilié de poils couchés blancs. Pa- 

lette ventrale cendrée. Pattes noires, ieurs poils cendrés , mêlés de 
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roux. Ailes brunes, leur disque un peu plus transparent. Femelle. 
Long. 5 lignes. 

Mäle. Diffère. Poils du bord des segmens de l'abdomen moins 

couchés que dans l’autre sexe. Le sixième segment pareil aux pré- 

cédens. Bord postérieur de l’anus fortement échancré à son mi 
lieu , portant une dent obtuse de chaque côté. Long. 4 472 lignes. 

Commune aux environs de Paris. Musée de M. Serville et ma 
collection. 

2. CHÉLOSTOMA DES CHAUMES. == Chelostoma culmorum. F.* 

Caput nigrum , subcalvum ; clypei margine infero in squa- 

mam non latiorem quäm longam producto : mandibulis intus 

Jerrugineo barbatis. Antennæ omnind nigræ. Thorax niger, 

cinereo villosus. Abdomen supra nigrum : segmentorum mar- 

gine infero pilis stratis albis ciliato. Patella ventralis cinerea. 

Pedes nigri, cinereo-rufo villosi. Alæ fuscæ , disco subhyalino. 

Mas. Differt. Capite , thorace pedibusque albido villosioribus. 

Abdominis segmentorum pilis liriis ; segmentum sex{um præ- 

cedentibus conforme. Anus margine postico ir medio profundè 

emarginato, lateribus dentato; dentibus longis, apice rectà 

seclis, 

Tête noire, presque dépourvue de poils : bord inféricur du cha- 

peron prolongé en une écaille aussi longue que large : intérieur des 

mandibules garni de poils ferrugineux. Antennes entièrement noi- 

res. Corselet noir; ses poils cendrés. Dessus de l'abdomen noir, bord 

postérieur des cinq segmens cilié de poils couchés blancs. Palette 

ventrale cendrée. Pattes noires ; leurs poils cendrés, mêlés de roux. 

Ailes brunes, plus transparentes sur le disque. Femelle. Long. 4 
lignes. 

Mäle. Difière. Tête, corselet et patles plus garnis de poils blan- 

châtres : ceux du bord des segmens de l'abdomen hérissts. Le 
sixième segment parcil aux précédens. Bord postérieur de l'anus 

fortement échancré dans son milieu, portant de chaque côté une 

dent longue, obtuse et coupée droit à son extrémité. 
Environs de Paris. Ma collection et les musées de MM. Alexandre 

Lefebvre et Serville, 
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9e Suemivision. LES PHYTCPHAGES PARASITES, 

Caractères. Les Phytophages parasites sont tous dé- 

pourvus à l'extérieur des organes nécessaires à la con- 

struction des nids et à l'apport des matériaux et des 

vivres. À l'intérieur, ils doivent être aussi privés de 

l'appareil pour le dégorgement des liqueurs sucrées. 

Mais la solution de cette question est laissée à l'anato- 

mie interne, dont nous ne nous sommes pas OCCupés. 

Ces caractères ne doivent pas être considérés comme 
purement négatifs. Mais sous cette forme, ils avertissent 

que nous avons à décrire pour chacune des familles et 
pour chacun des genres Parasites une organisation bien 

positive, toujours différente de celle qui caractérise cha- 

cune des familles et chacun des genres Nidifians, et qui 

en outre différencie ceux-là entre eux. Énoncer ici cette 

nombreuse liste de caractères, appartenans à chacun 

d'eux, nous a paru tout-à-fait inutile, puisque nous 

n'en serions pas moins obligés de les répéter à chaque 

genre. Nous ferons seulement remarquer que le premie 

article des tarses postérieurs est dans tous les Parasites 

étroit et plus long que les quatre derniers pris en- 

semble. 

Histoire des Phytophages parasites. 

En commençant l’histoire des Phytophages parasites , 

nous ferons observer que cette dénomination de Para- 

sites a été appliquée par les auteurs qui nous ont pré- 
cédé, et notamment par M. Latreille, à des hyménoptères 

dont les larves carnassières se nourrissent d'insectes vi- 
vans, tels que les Ichneumonides et leurs voisins, et 

même aux Fouisseurs, comme sont les Pompiliens et au- 
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tres dont nous traiterons par la suite. Le mot Parasite, 
formé d’une préposition grecque et d’un substantif de 

cette même langue, se traduit littéralement par ces 

mots : sur le pain. Les Grecs, à la langue desquels ce 
mot composé appartient, et ensuite les Romains ont gé- 

néralement exprimé par ce mot l’idée d’un être vivant 

du pain d'autrui, de la provision appartenant à un autre. 

Il y a contre-sens à l'appliquer à celui qui mange la per- 

sonne même d’un être vivant, tandis qu'il désigne par- 

faitement les espèces d’hyménoptères dont nous allons 

donner l’histoire, puisque ceux-ci vivent d'une nourri- 
ture préparée pour | d’autres , sans attaquer leurs per- 

sonnes. C’est donc à ces derniers seuls que nous appli- 

quons le nom de Parasites. i 
Tous les genres de cette subdivision ont une analogie 

singulière de forme, et même souvent de couleur , avec 

des genres Phytophages nidifians dont nous avons déjà 

traité ; et, cequ'il y a de plus remarquable, -est que cette 

ressemblance se prononce ordinairement de genre à 

genre, au point que des genres Parasites ont élé con- 

fondus avec des genres Nidifians ou, au moins, très- 

rapprochés d'eux. 
Quoi de plus semblable à un Bombus qu'un Psithy- 

rus? M. Kirby, le meilleur observateur qu'ait eu l'or- 
ganisation extérieure des hyménoptères Ovitithers phy- 

tophages, a bien connu les caractères anatomiques qui 

les séparent : mais ce savant, n'ayant pas assez observé 
les différences de leurs mœurs , suite de ces divergences 

de conformation et leur conséquence nécessaire , les re- 
garda comme peu importantes et confondit les Parasites 

avec ces Nidifians dans une même division de son genre 
Apis. M. Latreille, quoiqu’on puisse remarquer que le 

caractère des tarses, mentionné dans un de ses ouvrages 



DES HYMÉNOPTÈRES. 411 

(Gen. Crust et Ins. Kænig. 1819, t. IV, p. 180. Observ.), 

comme essentiel aux Bombus, semble exclure les Psi- 

thyrus , n'a nulle part fait une mention particulière de 

ceux-ci, et sa collection prouve en outre qu il les con- 

fondait avec le genre Bombus. 

La seule Cératina, connue de Kirby, est, selon lui, de 

la même division que les Anthophora. M. Latreïlle, en en 

faisant un genre particulier, le place dans la même di- 

vision que le genre Xylocopa. | 
Les divisions qui, dans le savant auteur anglais, re- 

présentent les Stélis, Cœlioxys, Epéolus, Mélecta et 

Nomada, genres Parasites, sont placées entre celles qui 

renferment d’un côté le genre Mégachilé et de l’autre le 

genre Panurgus , tous deux nidifians; de même celles 

qui renferment les genres Parasites Prosopis et Sphé- 

codès , entre celles qui représentent d’un côté les genres 

Halictus et Andréna et de l’autre le genre Collétès, tous 

trois nidifians. Latreille (ouvrage cité) met le genre Pa- 

rasite Hylæus, qui est notre genre Prosopis, dans la même 

division que le genre Récoltant Collétès , les Sphécodès 

parasites dans celle qui renferme les Halictus et les 

Nomia récoltans, les Stélis parasites entre les Hériades 

et les Osmia récoltans, les Cœlioxys parasites, entre les 

Mégachilé et les Anthidium récoltans. Puis, après avoir 
dispersé ces genres Parasites parmi les Récoltans, il en 

réunit plusieurs de la première nature en une division 

particulière ( ce sont les genres Ammobatès, Philérémus, 

Nomada, Pasitès, Épéolus, Mélecta et Crocisa), qu'il 
place au milieu de celles qui contiennent les genres Ré- 

coltans. 

Les larves des hyménoptères que nous nommons ici 

Parasites, doivent se nourrir comme celles de la plu- 
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part des genres dont nous avons parlé jusqu'ici, d’une 

pâtée de pollen de fleurs imbibée de miel; et par consé- 
quent les mères ont la même obligation que celles des 
Récoltantes, celle de mettre leur postérité à portée d'une 
semblable nourriture. Telle est la condition absolue de 
la perpétuité de leurs espèces, et cependant l'auteur de 
leur existence, le Créateur de tous les êtres, les a privées 

entièrement d'instrumens pour la récolte du pollen. Dès- 
lors il était inutile qu’elies construisissent des nids qu'elles 
eussent été dans l'impossibilité d'approvisionner. C'était 
un problème à résoudre que le mode d'existence de ces 

Phytophages. IL ne pouvait l'être que par l'observation 

des mœurs. 
Réaumur, quoique excellent observateur, connut des 

individus parasites sans se douter qu'ils vécussent aux 
dépens des autres. Il se trompa au point de croire que 

le nid d’un Récoltant ne pouvait contenir de Phyto- 

phages que la postérité de la mère qui l'avait construit. 
Il parait en effet avoir pris pour le mâle d’un Mégachilé 
une Cælioxys de ce sexe éclose chez lui du nid construit 

et approvisionné par une femelle du premier de ces gen- 

res. ( Voy. Réaum. Mém. t. VI. Mém. 4, pl. Li et ex- 
plications des figures, p. 128.) Cet auteur et le Gene- 
vois Huber ont donné l'histoire des Bombus et ont 

mentionné beaucoup de leurs ennemis, sans avoir dé- 
couvert les Psithyrus, leurs Parasites. 

Latreille fut le premier qui fit connaitre comme Para- 
sites quelques genres Phytophages non Récoltans. Mais 

il ne sépara point comme division la généralité des Pa- 
rasites, et mème, trompé par une observation incomplète 
de M. Maximilien Spinola (voy. Latr. Gen. Crust et 
Ins. Kœænig. 1809,t.1V, p. 160 et Annal. Mus. d hist. 
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natur. Paris, cah. 57 ), il regarda comme étant récol- 

tant le genre Cératina ( voy. ce genre ), qui est réelle- 
ment Parasite. 

Pour nous , fondé sur l'absence de tout organe propre 

à la construction et à l'approvisionnement des nids 

nécessaires à leur postérité, nous proposons les Phy- 

thophages parasites comme seconde subdivision des 
Ovitithers phytophages, en opposition aux Phytophages 

nidifians. Voy. t. 1” ,p. 93, pour le caractère de ceux-ci. 

Il existe en effet une immense différence de facultés 

instinctives et physiques entre les Nidifians et les Para- 

sites , et 1l en résulte nécessairement une manière d'agir 

tout opposée, comme une organisation toute différente 

dans les membres essentiels, c’est-à-dire dans ceux qui 

décident des occupations les plus importantes et des ac- 

tions de tous les jours et de tous les momens ; ce sont 

ces membres qui nous fournissent des caractères positifs 
en rapport avec l'instinct. 

Nos prédécesseurs et le savant Latreiïlle lui-même se 

sont contentés, pour rapprocher ou éloigner les genres, de 

l'examen presque unique des parties de la bouche, que 

tout notre ouvrage tend à démontrer rarement et peu 
influentes sur les habitudes morales, tandis qu'il est con- 

staté que ces habitudes sont toujours fortement modi- 

fiées par la conformation d'autres parties du corps et 

notamment par celles qui servent à la construction et à 

approvisionnement des nids, ou à l'industrie, quelle 

qu'elle soit, qui y supplée. Un Phytophage parasite, à 

l'état de larve, vit d'un mélange de pollen et de miel, 

ainsi que la larve d'un Pkytophage nidifiant. Un Phy- 
tophage parasite, à l'état parfait, vit de miel comme le 

Phytophage nidifiant et prend son repas sur les mêmes 

fleurs que celui-ci. Quelle raison pourrait-il done y avoir 
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pour que ce Parasite et ce Nidifiant n'eussent pas des 
langues, des mandibules, des màchoires et des palpes 
semblables ou à peu près pareils ? Tout ce qu'il est pos- 
sible de conclure de ces ressemblances des parties de la 

bouche, c’est que Parasites et Nidifians sont nécessaire- 

ment contemporains entre eux et le sont en même temps 

de certaines fleurs, et que leurs bouches sont faites en 

rapport aux vases dans lesquels l’auteur de la nature a 

préparé leur nourriture commune. 

D'après ce que nous venons de dire, ce n’est ni les 
matériaux ni les approvisionnemens qui leur manquent , 

et comme on les voit continuellement en activité pour 

placer leurs œufs, on ne peut les soupeonner de paresse. 
Alors passant à un examen attentif de leur organisation , 

on reste convaincu que les outils nécessaires à la nidifica- 
tion, dont aucune des espèces de la subdivision dite des 
Récoltans n’est privée, manquent totalement à toutes les 

espèces de Parasites. D'où l’on voit la raison qui les force, 

quelque ressemblans qu'ils soient aux Nidifians, à 

pondre dans des nids construits et approvisionnés par 

d'autres. 

Voyons donc ici ce qui leur manque pour remplir ces 

fonctions qui sont une obligation pour les Nidifians. Nous 

examincerons plus tard, dans les caractères des familles et 
des genres, quelle organisation positive est résullée en 

eux de cette privation si remarquable. 

Comparés au genre Bombus dont, jusqu'à nous, ils 

ont fait partie, les espèces du genre Psithyrus n'ont point 

d'ouvrières (femelles infécondes), modification nécessaire 

du sexe féminin dans tousles Nidifians sociaux. Les jambes 

et le premier article du tarse manquent de palettes pour la 

récolte du pollen qui doit être la nourriture de leur posté- 
rité. Ils n’ont pas la dent horizontale à l'angle externe du 
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premier artiele du tarse des pattes postérieures, qui pour- 
rait seule les mettre à même de retirer la cire, s’il s'en 

formait sous les plaques ventrales de leur abdomen. Les 

mandibules des Psithyrus sont dépourvues de dents et 

ne peuvent former du mélange de pollen et de miel des 
boules pour y déposer leurs œufs au milieu de la nourri- 

ture dont leurs larves doivent se nourrir. Ces mandibu- 

les édentées ne peuvent disposer la cire en lames, soit 

pour en construire l'enveloppe du nid, soit pour former 

les alvéoles qui contiennent la provision de miel. ( Voyez 
l'histoire des Bombus). Donc le genre Psithyrus, malgré 
toutes ses ressemblances avec les Bombus, ne peut être 

admis parmi les Récoltans. Donc l'identité de conforma- 

tion de la langue et de la plupart des parties de la bou- 

che ne suffit pas pour caractériser un genre d’hyméno- 

ptères d’une manière conforme à la nature. 

Le genre Psithyrus est le seul connu de nous, comme 

étant sans aucun doute parasite d’un genre nidifiant so- 

cial. 5 

Les genres Épéolus, Aglaë, Mésocheira, Mélecta, Crocisa, 

Mésonychia, Allodapé, Pasitès, Ammobatès, Monæca, 

Mélitoma et Acanthopus ont des ressemblances avec des 

genres rangés parmi nos Récoltans solitaires Podilégides. 

Cependant aucun d'eux n'a de palettes aux jambes, ni au 

premier article du tarse de la patte postérieure, et cet 

organe de récolte ne se retrouve point chez eux placé 

sur d’autres membres, malgré l'obligation où ils sont de 

mettre leur postérité à portée de la même nourriture que 

nos Podilégides. Ces genres ne peuvent donc figurer 
parmi nos Récoltans solitaires. 

Nous avons vu que nos Mérilégides ont des palettes 

pour la récolte du pollen sur les jambes, les cuisses, les 

hanches et les côtés du métathorax ; les Prosopis, Sphé- 
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codès , Rhatymus, Nomada et Cératina ont plus où moins 

de ressemblance avec les genres de cette famille de Ré- 

coltans, et cependant ils n’ont point de palettes sur les 

membres où nous les voyons chez les Mérilégides, ni sur 

aucune autre partie du corps. Ces genres sont donc for- 

cément parasites. 

Les Stélis, Dioxys et Cælioxys ont de nombreux rap- 

ports avec divers genres de nos Gastrilégides. Mais ils 
n’ont pas de palette ventrale, et cet organe ne se retrouve 
sur aucune des parties où nous l'avons vu dans nos autres 

familles de Phytophages récoltans. 

Les’espèces des genres que nous venons de comparer à 

ceux que nous avons précédemment décrits, périraient 

donc, quelque ressemblance que nous trouvions dans les 

parties de la bouche des deux subdivisions (Récoltans et 

Parasites), si les femelles de la seconde ne savaient mettre 
leurs œufs à portée d’une nourriture convenable , c'est-à- 

dire d’une pâtée de miel et de pollen ramassée et apprètée 

pour d’autres et par d’autres, dans un nid fait aussi pour 
d’autres et par d’autres. C'est par cette nécessité où sont 
toutes ces espèces, qu’elles méritent le nom de Parasites. 

Toutes ont pris leur première nourriture sous la forme de 

larves, sur le pain d'autrui, dans la maison d'autrui. 

Aussi voit-on les femelles de ces genres incessamment oc- 

cupées à parcourir les endroits où les industrieuses mères 
de notre première subdivision ont construit des nids 
qu’elles ne destinent qu'à leurs familles. 

Nous avons déjà fait observer que parmi les Récoltans 

sociaux, le genre Bombus est le seul qui ait un parasite. 
Mais généralement tous les Récoltans solitaires en ont : 

aucun d'eux n'est assuré contre la chance fâcheuse, que 

la nourriture préparée par lui à ses enfans, leur soit ra- 

vie. 
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Dans ses recherches , lorsqu'elle est prête à pondre, la 
femelle parasite trouve bientôt une cellule approvision- 

née en tout ou en partie, ce qui lui est indifférent. Elle 

ressort alors, et, rentrant à reculons, elle y dépose un œuf. 

Ce n’est pas toujours sans danger qu'elle s’introduit dans 
ces nids, et j'en ai vu se retirer avec précipitation du tube 
assez long qui conduit aux cellules, parce qu'elles avaient 

rencontré la propriétaire du nid occupée à quelque ou- 

vrage dans l'intérieur, ou parce que celle-ci survenait 

pendant que l’étrangère y était. Ordinairement il n’en ré- 

sultait pas de combat à mort, comme lorsqu'il s’agit de 
la possession d'un nid entre deux récoltantes de même 

espèce. La Parasite ne cherchait qu'à fuir, quoique mu- 

nie d’un aiguillon comme son ennemie, même lorsque 

celle-ci l'avait saisie avec ses mandibules par quelque 

partie du corps, et elle y réussissait ordinairement, après 

une courte lutte, dans ce dernier cas. Le plus souvent la 

propriétaire, étant absente, ne se doute pas de la ponte 

faite par l'étrangère. Au moins n’avons-noûs jamais rien 

vu qui annonçât que la première s'en aperçüt, même 

dans le cas où nous avions la certitude de la ponte par la 

rentrée à reculons de la Parasite. Quelquefois aussi l'é- 

trangère m'a paru guetter dans les environs du nid la 
sortie de celle qu’elle craignait de rencontrer. 

Voilà ce que chaque femelle parasite doit faire pour 
chacun de ses œufs : voilà toute son industrie. Comme 

- eiles courent quelques dangers inévitables, le Créateur, 

protégeant leur existence, a donné à celles qui en courent 

de plus grands, des moyens de défense particuliers qui 
nous permettront de les diviser en familles. 

L’œuf de la Parasite, abandonné par elle dans une cel- 

lule encore incomplète et n'étant souvent pas entièrement 

approvisionnée , n'aurait pas la certitude de recevoir tous 
HYMÉNOPTÈRES, TOME IX, 27 
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les soins dont il a besoin, et qui cependant se bornent pour 
la plupart à l'achèvement de la cellule et à la dose de 

nourriture , s’il eût été possible que, dans le débat dont 
nous avons parlé, la propriétaire du nid eût reçu la mort. 

C’est à elle qu’il appartient de terminer l'approvisionne- 

ment et le nid, et comme c'est à l'intention de sa posté- 

rité qu’elle travaille, vu qu'elle pondra elle-même un œuf 

dans cette cellule, elle la perfectionne sous tous les rap- 

ports, autant que toute autre qui ne contient pas d'œuf de 
Parasite. Voilà donc la progéniture de l’étrangère aussi 

bien pourvue de nourriture et de logement que l'est celle 
d'une mère industrieuse. 

= Nous avons souvent observé jour par jour, et chaque 

fois pendant plusieurs heures, les travaux extérieurs des 
nids de Récoltans solitaires, c'est-à-dire les entrées et les 

sorties des divers individus qui s'y introduisaient, les uns 

à vide, et la propriétaire y venant plus souvent et presque 

régulièrement, toujours chargée ou de pollen ou de ma- 

tériaux de construction. Sur les berges des chemins creux, 

dans les terres sablonneuses et sur les murs exposésau midi 

dont les pierres ne sont jointes que par un mortier de 

terre, il est facile d'observer à la fois un assez grand nom- 
bre de nids de diverses espèces d'Anthophora, d’Andréna, 

d'Halictus ou de Collétès. Souvent des Mégachilés cons- 

truisent leurs nids dans les pots à fleurs que l'on con- 

serve sur les fenêtres, et les Osmia dans les trous tubifor- 

mes (ouvrages du hasard ou de la vétusté) du bois ou 
des murs de ces fenêtres. Nous avons suivi les travaux 

de ces infatigables mères, et vu aussi leurs nids fréquen- 

tés par les Parasites. Nous avons également souvent ou- 

vert de ces nids à différentes époques après leur achè- 
vement. La plupart des espèces des genres qui viennent 

d'être cités, composent les leurs de cellules mises bout 
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à bout, dont, par conséquent, les plus anciennement 

achevées sont les plus éloignées de l'entrée du nid. Il 

serait naturel , si chacun de ces nids ne renfermait qu’une 
espèce, de croire qu'en ouvrant l'une après l’autre ces 

cellules, dix jours par exemple après que la constructrice 

n'y a plus reparu, il serait naturel, disons-nous, de 

croire que la larve éclose dans la cellule premièrement 

construite, fut constamment la plus grosse; et c’est 

pourtant ce qui n’est ordinairement pas. Voici ce que 

jai vu dans celles que j'ai visitées. IL y avait bien dans 
chacune, une larve, et dans quelques-unes, presque tou- 

jours les plus nombreuses, une portion de la pâtée sur 

laquelle la larve était placée de manière à avoir cette 

nourriture à sa portée, dans une situation à peu près 

semblable à celle que nous avons décrite pour les larves 

des Apis. Dans d’autres, disposées cà et là dans la série 

des cellules , la larve était plus grosse que celles dont 

nous venons de parler et n'avait plus ou presque plus de 

pâtée. Malheureusement la cellule une fois ouverte, la 

larve ne peut plus parcourir les autres périodes de sa 

vie; comme il n’est pas possible de raccommoder la cel- 

lule, elle périt bientôt. Il n’y a donc pas eu de preuves 

directes que les larves qui avaient achevé de consommer 

leurs provisions et atteint leur grosseur, fussent celles 

des Parasites, n'ayant pu les voir devenir insectes par- 

faits sous nos yeux : cependant nous sommes porté à le 

croire. Nous pensons que les larves des Parasites, écloses 
les premières, comme restant moins long-temps sous la 

forme d'œuf , dévorent , avant la naissance de l'enfant de 

la maison, la nourriture préparée pour lui seul. 

Or, voici le raisonnement qui paraît prouver que ce 

sont les larves parasites, qui éclosent à une époque plus 

rapprochée de la ponte. Une fois qu'il est prouvé que 

deux ou plusieurs espèces ont pondu dans un nid, quoi- 
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que construit par une seule, il faut adopter que les œufs 

de chaque espèce, d'après son espèce, écloront dans un 

même temps donné pour chacune, mais variable comme 
les espèces. I1 en sera de même du développement des 
larves. Ces époques ne peuvent varier que spécifique- 

ment. Donc si les larves étaient de même espèce, la plus 

anciennement pondue comme œuf, celle de la cellule du 

fond du nid, deviendrait toujours en premier la plus 
grosse de toutes, la seconde ensuite et ainsi des suivantes, 

tandis que la dernière, celle de l'entrée du nid, serait 

nécessairement la moins parvenue à sa taille. Au lieu de 
cette progression qui serait en ce cas la conséquence de 

l'époque d’éclosion de l'œuf, on trouve des cellules con- 

tenant des larves ayant toute leur taille et qui ont con- 

sommé leur provision entre des cellules dont les larves 

ont à manger et à croître encore. Dès qu'il est prouvé que 

des Parasites et des Récoltans éclosent des mêmes nids à 

l'état parfait, il est prouvé par là même que les Parasites 

que nous avons vus y entrer souvent, y ont alors déposé 

leurs œufs , concurremment avec le Nidifiant. Si l'œuf de 

celui-ci éclosait le premier, sa larve mangerait la provi- 

sion, et il ne sortirait pas de ce nid de Parasites à l'état 

parfait. Ou bien il faudrait supposer que la larve que 

nous désignons comme Parasite, fût carnassière, et alors 

on la trouverait quelquefois occupée à dévorer la larve de 

la Réeoltante, ce que nous n’avons jamais vu dans les nids 
nombreux que nous avons ouverts; tandis que nous y 

avons toujours trouvé des larves, tant grosses que petites, 

mangeant de la pàtée de pollen et de miel. D'autre part, 

si l'œuf du Parasite éclosait en même temps que celui du 

Nidifiant, il faudrait que leurs larves partageassent à 
deux la provision faite pour un seul, et alors toutes deux 

périraient de faim, et dans ce cas aucun Parasite n'arri- 

yerait à l’état parfait, ou il résulterait, de ce partage, des 

D WIRE NS SR RE a ten LT nm a si 



DES HYMÉNOPTÈRES. 421 

individus de demi-grosseur, tant d’une race que de l’au- 

tre : ce que l’on n'observe ni dans les Récoltans, ni dans 

la plupart des Parasites. De plus, dans ce cas, en ouvrant 

des nids à une saison avancée, on trouverait dans une 

même cellule deux nymphes ou deux insectes parfaits. 

J'en ai souvent ouvert dans le temps où l’on trouve ceux- 

ci, sans avoir jamais découvert deux individus phyto- 

phages dans un même logement. On est donc obligé, 

par l'inspection des nids, de croire que les œufs des Pa- 

rasites et ceux des Nidifians n'éclosent pas à la même 

époque. 

Dans le cas, que nous supposons vrai, où l'œuf des 

Parasites éclot le premier et dans lequel sa larve dévore la 

pâtée de pollen et de miel avant l’éclosion de l'œuf du 

Récoltant, il n’y a de sacrifié qu'un individu de cette 
dernière espèce, qui se perpétue d’ailleurs par ceux qui 

arrivent à l’état parfait dans les cellules qui n'ont pas 

recu d'œuf de Parasites. Parmi tous les cas possibles que 

nous avons détaillés , il n’y a que cette dernière suppo- 

sition qui explique ce que nous avons observé à l'ouver- 

ture desenids faite à différentes époques. Elle est donc 

la seule qu'on puisse admettre. 

En permettant que la population des uns füt diminuée 

par l’action des autres, pour maintenir l'équilibre entre 

les Récoltans et les Parasites, l’auteur de toutes choses a 

donné aux premiers une fécondité beaucoup plus grande 

qu'aux seconds , assurant ainsi l'existence des deux races. 

L'inspection des ovaires des deux subdivisions m'a paru 
démontrer que celle des Récoltans est plus grande dans 

la proportion de cinq à un à peu près et que les œufs des 

Parasites sont généralement plus gros au moment où ils 

sont pondus, par rapport à la taille des insectes parfaits, 

que ceux des Récoltans. 

Il peut être utile de faire connaître le moyen que j'ai 
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employé quelquefois pour obtenir à l’état parfait tous 

les individus tant parasites que nidifians qui ont vécu 
dans les nids dont nous avons parlé plus haut. Or tous 
ces individus doivent sortir par la cellule construite , la 
première. Étant tous depuis un assez long temps parvenus 

à l'état parfait, ils attendent chacun dans sa cellule et 

dans une espèce de torpeur, que l’état de l'atmosphère, se 

faisant sentir à la profondeur où ils sont, les avertisse 

que la saison des amours et des travaux est arrivée. On 

conçoit facilement que l'individu le premier pondu, 

l'habitant de la cellule la plus voisine de l'ouverture, 

soit le premier averti par la chaleur qui lui parvient, 

qu'il sorte et laisse le chemin libre au second et ainsi 

de suite jusqu’au dernier, lequel provient de l'œuf 
le moins anciennement pondu. Les Parasites comme les 

Récoltans d’un même nid sont tous soumis à cette in- 

fluence, et si cette règle de sortie n'existait pas, si le 

dernier pondu ou même tout individu de la série, autre 

que l'habitant de la cellule la plus extérieure sortait le 
premier , il y aurait une perturbation qui serait fatale à 
plusieurs. Mais il n’est jamais dérogé à eette loi, ainsi 

que l'expérience me l’a prouvé. Il est donc utile de pla- 

cer et de bien fixer sur l'entrée une petite cloche de 

verre, en ayant l'attention de ne poser cette barrière que 

l’année qui suit celle de la construction du nid et à une 

saison qui précède un peu celle où l’on voit paraître or- 

dinairement les espèces qu'il peut renfermer. S'il était 

toujours facile de fixer cette cloche, on connaitrait par 

ce moyen d'une manière bien plus certaine les deux sexes 
de chaque espèce, ainsi que leurs ennemis, tant les parasi- 

tes que ceux qu'ils ont aussi parmi les hyménoptères Ovi- 
scapters, et l'histoire instinctive de tous y gagnerait beau- 
coup. Mais il n’est pas possible de disposer cet apparcil 

dans des endroits publics où il serait enlevé ou dérangé. 
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Une seule espèce d’Ovitithers phytiphages récoltans a 

souvent plusieurs Parasites. 

Dans un petit nombre d'espèces parasites, les indivi- 
dus varient beaucoup de taille. Les Sphécodès sont parti- 

culièrement dans ce cas. Ils pondent ordinairement, d’a- 

près ce que j'ai observé dans les nids de nos Mérilégides, 

tels que les Dasypoda, les Andréna et les Halictus. Les 

espèces de ces deux derniers genres sont elles-mêmes 

très-différentes entre elles pour la taille et la grosseur, 

mais préparent toutes une nourriture analogue qui 

conviendra à la femelle Sphécodès et sur laquelle elle 

déposera son œuf sans pouvoir apprécier si cette provi- 

sion, qui n’est pas alors terminée, deviendra assez consi- 

dérable pour un individu de sa taille. J'ai lieu de croire 

que, dans tous les cas, la larve parasite profitera du 
plus, si elle le trouve, et donnera alors un individu 

plus fort que sa mère à l'état parfait, ou se contentera 

de la moindre proportion, ne périra pas de faim et don- 

nera un individu plus .petit à l'état parfait. La forte dé- 

gradation des tailles dans les individus d’une même 

variété, allant à plus de moitié ou même des deux tiers, 

me l’a persuadé ainsi. J'avoue cependant que, pour prou- 

ver directement mon cpinion, il faudrait des expériences 

plus décisives que celles qu'il m'a été donné de faire. 

8° Famizce. LES PSITHYRIDES. 

Caractères. Langue presque cylindrique , fort longue. 
Articles des palpes maxillaires en forme d’écaille ellipti- 

que ; palpes labiaux composés d'articles distincts ; les deux 
derniers rejetés sur Le côté extérieur. 

Labre un peu triangulaire, plus large dans son milieu que 
sur Les côtés. 

Mandibules obliquement tronquées et arrondies. 
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Jambes postérieures des femelles convexes à leur face ex- 
terne et dénuées de palettes. Premier article de leur tarse peu 
large : l’angle externe de sa base mutique. 

1 Genre. PSITHYRUS. — PS/THYRUS, 

Ce genre, composant à lui seul une famille distincte, n’au- 
rait besoin que du caractère que nous donnons à celle-ci. 
Nous y joindrons cependant les suivans dans la prévision de 
la découverte possible de genres qui se rattacheraient à la 
même famille, 

Caractères. Une radiale assez allongée, son bout posté- 

rieur détaché de la côte. 

Quatre cubitales' presque égales : la première presque en- 
tièrement séparée en deux par une nervure qui descend de la 
côte ; la deuxième un peu rétrécie vers la radiale, recevant la 

première nervure récurrente; la troisième rétrécie de plus 

de moitié vers la radiale, recevant la deuxième nervure 

récurrente près de la quatrième cubitale ; celle-ci point com- 
mencée. 

Ocelles disposés sur une ligne transversale droite: 
Anus des femelles recourbé en-dessous, portant dans cette 

partie deux carènes élevées en angjle. 
Corps très-velu. 

Histoire des Psithyrus. 

La vie des Parasites dépend de celle des êtres dont la 

libéralité les accueille; les parasites des grands paient d'or- 

dinaire les largesses en flatteries et en complaisances. Nous 

ne connaissons pas assez Le langage des animaux pour ad- 
mettre parmi eux cet échange de procédés. Cependant nous 

voyons les Psithyrus admis dans les familles des Bombus, 
fairesubsister leur postéritéaux dépens des vivres apprètés 
par ceux-ci pour la leur, et reçus dans leur société, comme 
s'ils en étaient des membres légitimes. Le Créateur, qui a 
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formé leurs espèces, semble les avoir mis dans le cas de 

ne pouvoir subsister ; il leur a en effet donné en même 

temps l'obligation de mettre leur postérité à même de se 

nourrir d'une pâtée de pollen et de miel, et leur a refusé 
les organes accordés à tant d’autres pour la récolte du 

premier de ces mets. Ce sage dispensateur ne nous sem- 

blerait pas juste s’il avait créé des espèces pour les voir se 

détruire (1) dès la première génération. Qu’a-t-il donc 
fait pour eux, pour faire subsister des espèces dont 

l'existence peut paraître nécessaire pour maintenir l’é- 

quilibre établi primitivement? Il leur a donné toutes les 

formes principales des Bombus qui doivent fournir l’a- 

sile et la subsistance à leur postérité. IL a voulu qu'ils 

eussent la même livrée, en sorte que leurs petits peuvent 

passer pour les enfans de la maison, et si le bourdon- 

nement, produit par les ailes dans le vol, est un lan- 

gage, ils ont aussi le même langage que ceux qui les 

reçoivent. 

C'est moyennant ces dons que les femelles Psithyrus 

vont pondre dans les nids des Bombus où elles trouvent 

tout apprêté cet aliment, cette pâte de pollen et de miel 

dont leurs larves phytophages ne peuvent se passer. 

Celles-ci , absolument semblables (je n'ai pas pu les en 

distinguer } à celles de leurs hôtes, y sont soignées par 

les ouvrières bombus, comme si elles étaient leurs pro- 

pres sœurs : elles y subissent leurs transformations. 

On trouve dès le printemps des femelles psithyrus sur 

les fleurs. Dans l'été on y voit des femelles et des mâles ; 

mais dans le commencement de l'automne, ces deux sexes 

(1) Nous admettons cependant la destruction de plusieurs espèces d’a- 

nimaux créés, et cette destruction nous paraît la suite de l'empire que 

Dieu a donné à l’homme sur les animaux. 
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sont beaucoup plus communs. Lorsque l'hiver va arriver, 
l'accouplement des femelles dernières écloses a lieu ; puis 

celles-ci se dérobent aux intempéries de la saison en se 

cachant, soit dans les creux des murs et autres bâti- 

mens, soit dans les troncs creux des arbres, où le froid 

leur fait, comme aux Bombus, subir un engourdissement 

qui suspend le besoin d'alimentation, sans détruire le 
principe de la vie. 

Le but de l'existence des Psithyrus paraït être de mettre 

un terme à la trop grande multiplication des Bombus. 

Ils ont certainement au moins deux générations dans le 

courant de la belle saison. 

Espèce connue du genre Psithyrus. 

1. Psirayrus DES kocHERs.—Psithyrus rupestris St.-Farg. Ann. 

Soc. Entom. de France t. I, p. 375, n°1 

Niger, thorace quandoqué nigro vario (1); abdominis seg- 

mento quinto anoque rufis : alis nigris, violaceo micantibus. 

Var. 1°. Psithyrus Vasco. Ann. Soc. Ent. de Francé EUR 
etc. ut suprä. | ‘ 9 

Caput nigrum , labri et mandibularum barbä concolori. Tho- 

rax niger, prothoracis fascià et scutelli margine postico luteis. 

Abdomen nigrum, segmentorum secundi tertiique margine la- 

terali postico luteo ; quinto et ano rufis. Pedes nigri, co eee 

articulis apice rufo-griseis. 

(1) Les couleurs indiquées dans la description des espèces de ce genre, 

sont celles des poils qui recouvrent les parties du corps désignées, et cachent 

le tégument dont la couleur foncière est ordinairement noire, On aurait 

soin d'exprimer celle-ci, si elle était autre qüe noire, Nous ferons aussi 

observer ici, que l'oubli d’une feuille du manuscrit a fait à tort disparai- 

tre du genre Bombus l'espèce Muscorum et ses nombreuses variétés, qui 

appartiennent à ce genre. Pag. 469, vol, Ier, 
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Var. 2. Psithyrus Pyrenæus Ann. etc. ut supra. 

Scutelli margine postico luteo, in medio interrupto ; segmenti 

secundi abdominis in margine laterali postico pilis tantüm pau- 

cis luteo-griseis ; segmento tertio omnind nigro : quarti lateribus 

rufis. Cætera varietati primæ omnind conformia. 

Var. 3°, Psithyrus arenarius Ann. etc., ut suprà, p. 376. 

SYNONYMIE. Apis arenaria Panz. Faun. Germ. fig. 12. 

Labri barba rufa. Scutcllum , abiominisque segmenta secun- 

dum tertiumque omnind nigra : quartum omnind rufum. Cæteræ 

varietati primæ conformia. 

Var. 4. Psithyrus rupestris Ann. etc., ut supra. 

SYNONYME. Bombus rupestris Fab. syst. Piez, p. 348, n° 26. 
Dahibom. Bomb. Scandin. Monogr. Tract. n° 33, fig. 11. 

— Apis rupestris Kixb. Monogr. Ap. Angl. t. IT, p. 369, 

n°108. Tab. 13 ftom. primi ubi characteres generici depingunr- 

tur). 

Niger : abdominis segmenti quarti margine postico, quinto 

toto anoque rufis. Pedes nigri, tarsorum articulis apice rufo 

hirtis. Alæ nigræ , violaceo nitentes. 

Noir : corselet quelquefois varié de jaune, Cinquième segment 

de l'abdomen et anus toujours roux. Ailes noires, changeant en vio- 

let. Femelle. 

V'ar. 1*°, Psithyrus Gascon. . 

Tête noire, ainsi que la barbe du labre et des mandibules. Cor- 
selet noir. Prothorax portant en dessus une bande jaune qui ne dé- 

passe pas l'extrémité des épauleltes : bord postérieur de l’écusson 

de cette même couleur. Abdomen noir : bord latéral postérieur des 
deuxième et troisième segmens garni de poils jaunes : le cinquième 

el l'anus roux. Pattes noires : bout des articles des tarses ayant des 
poils gris roussâtres. Ailes noires, changeant en violet. Femelle. 

Long. 10 lignes. 

Baréges, les Pyrénées. Ma collection. 
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Var, 2°. Psithyrus P yrénéen. 

Bord jaune de l'écusson interrompu dans son milieu. Deuxième 
segment de l'abdomen n’ayant sur ses bords postérieurs qu’un petit 
nombre de poils d’un gris jaunâtre ; le troisième segment entière- 

ment noir ; quatrième segment ronx sur les côtés. Le reste parfaile- 

ment conforme à la variété première. Femelle. 

Pyrénées. Ma collection. 

Var. 3°, Psithyrus des sables. 

Barbe du labre roussâtre. Écusson entièrement noir , ainsi que les 

deuxième et troisième segmens de l’abdomen : le quatrième entiè- 

rement roux. Le reste parfaitement conforme à la variété première. 
Femelle. Long. 12 lignes. 6 

Les Pyrénées et les bois des environs de Paris. Ma collection. 
n 

War. 4°. Psithyrus des rochers. « 

Noir. Bord postérieur du quatrième segment de l'abdomen, le 

cinquième et l’anus, roux. Pattes noires , bout des articles des larses 

ayant des poils roussâtres. Ailes noires, changeant en violet. Fe- 
melle. Long. 42 lignes. 

Les bois des environs du Musée du général Dejean, ma col- 
lection. © © ‘ 

2, PsiTHYRUS DE QUATRE COULEURS. — Psithyrus quadricolor 

Ann. etc., ut suprà, p. 376, n° 2 

Niger, thorace abdomineque luteo variis , hoc etiam albo va- 

710 ; SES QU? extremo (quinto in fæminé, sexto in mari) ano- 

que rufis : alis subhyalinis, plis minüsveinfuscatis. 
4 

; « 

Var. 1°. Psithyrus quadricolor Ann. etc., ut suprà. 

Caput nigrum, pilis in vertice fasciculatis luteis. Thorax ni- 

ger, fascià anticä lat& in lateribus declivi scutellique margine 

postico, luteis. Abdominis segmenta; primum nigrum, pilis 

utrinquè fasciculatis luteis ; secundum nigrum ; tertium album , 

dorso nigro ; quartum omnind album; quintum ‘anusque rufa. 

Femora cum tibiis nigra. Tarsi nigri, suprà& rufo vari, subtüs 
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omnino ruf. Alæ subhyalinæ, in margine postico præsertim 

infuscatæ. 

Var. 2%. Psithyrus sylvestris Ann., ut supré , p. 377. 

Scutelli margine postico plis minusve luteo-griseo. Abdominis 

tertium segmentum omnind album ; quintum nigrum , lateri- 

bus albis ; sextum anusque rufa. Cætera ut in varietate primé. 

Subvar. 1°. Scutello omnind nigro. 2°, Scutello abdominis- 

que segmento primo omninO nigris. 

Noir : corselet varié de jaune, ainsi que l’abdomen qui a aussi des 

parties blanches : dernier segment (le cinquième dans la femelle , 

le sixième dans le mâle ) roux, ainsi que l'anus. Ailes lransparen- 
tes, plus ou moins enfumées. 

Var. 4*°. Psithyrus quadricolore. 

Tétenoire; une touffe de poils jaune sur le vertex. Corselet noir ; 

sa partie antérieure portant une large bande jaune, qui descend des 

côtés jusqu’au sternum exclusivement; bord postérieur de l’écusson 

jaune. Premier segment de l’abdomen noir , ayant de chaque côté 

une forte touffe de poils jaunes; le deuxième noir; le troisième 

blanc, noir dans son milieu ; le quatrième entièrement blanc; le 

cinquième et l’anus roux. Guisses et jambes noires; tarses noirs, 

mélés de roux en dessus, entièrement roux en dessous. Aïles trans- 

parentes, enfumées surtout au bord postérieur. Femelle. Long. 8 

lignes. 

Les Pyrénées. Ma collection. 

Var. 2e. Psithyrus des bois. 

Bord postérieur de l’écusson n'ayant qu'une partie (plus où 
moins) de ses poils d’un gris jaunâtre. Troisième segment de lab- 

domen entièrement blanc : le cinquième noir avec les côtés blancs : 

le sixième roux, ainsi que l'anus. Le reste comme dans la première 

variété. Mâle. 

Sous-var. 1°e, Écusson entièrement noir. 2°. Écusson el premier 

segment de l’abdomen entièrement noirs. 

Les Pyrénées et les environs de Paris. La deuxième sous-variété 

appartient au musée de M. le général Dejean, 



130 HISTOIRE NATURELLE 

3. nie VESTALE. — Psithyrus vestalis Ann. etc. ut fe: 

prä, n° 3. 

Niger; thorace luteo vario; abdomine albo et quandoqué etiam 

luteo vario. Abdominis extremum segmentum (quintum in fæmi- 

nd, sextum in mari) nigrum, aut in lateribus album dorso ni- 

gro, aut omninà album. Alæ subhyalinæ, subinfuscatæ , viola- 

ceo nitentes. 

Var. 1°. Psithyrus Barbutellus Ann. etc., ut supra. 

SxnonymiE. Apis barbutella Kirb. Monogr. Apum Angl. 
t. II, p. 343, n° 93. Exclusis synonymis. 

— Bombus saltuum Dah]b. Bomb. Scandin. Monopr. Tract. 
p. 53, n° 36 (exclusis var. B hujusque synonymis ) mera Psi- 

thyri barbutelli subvarietas est. 

Caput nigrum ; labri mandibularumque barb& fusco-rufà. 

Thorax niger; prothoracis Jasciâä luteä, humerorum taritüm 

apicem attingente; scutelli margine postico luteo. Abdomen 

nigrum , segmenti quarti margine laterali postico albo ; quinti 

dorso nigro, lateribus albis; ano rufo. Pedes nigri, tarsis 

rufis. Alæ subhyalinæ, subinfuscatæ, violaceo micantes. 

Var. 2. Psithyrus æstivalis Ann. etc., ut suprä, p. 378. 

Synonymie. Bombus æstivalis Dah]b. Bomb. Scandin. Monopgr. 
Tract. p. 51, n°34. Mas. Exclusis Panzeri Kirbyique synony- 
mis ad varietatem quartam pertinentibus. Mas Domini Dahlbom 

mihi non notus, à fæminä vix differre videtur nisi prothoracis 

fasciâ minüs latä et in lateribus magis declivi. 

Pili in scutelli margine postico lutei, pauciores. Abdominis 

tertii segmenti margo lateralis posticus albus ; quartum omninè 

album : quintum nigrum, pilis in lateribus paucis albis. Cætera 

ut in primä varietate. 

Var. 3. Psithyrus metaleucus Ann. etc., ut suprä, p. 378. 

Niger; prothoracis fasci& luteä, humerorum tantüm apicem 

attingente : scutello nigro. Abdomen nigrum : in segmenti primi 

lateribus pilè pauci lutei : tertii margo posticus lateralis albus : 



DES HYMÉNOPTÈRES, 431 

quartum quintumque alba : sexti et ani latera alba, dorso ru- 

fo-fusco. Pedes nigri, tarsis griseo-rufis, nigro præsertim su- 

prä intermixtis. Alæ subhyalinæ, præsertim in margine postico, 

subinfuscatæ , omnind violaceo micantes. 

Var, 4°. Psithyrus vestalis Ann. etc., ut suprä, p. 378. 

SYNONYMIE. Apis Geoff. t. IT, p. 419 , n° 26. — Apis vesta- 

lis Fourcr. Par. n° 26. — Kirb. Monopr. mi Anpl. t. Il, 
p. 347, n° 95. 

— Bremus æstivalis Panz. Faun. Germ. 89, fig. 16. 

Scutellum abdominisque segmentum primum nigra. Tertii 

segmenti margo lateralis luteus : quartum omnind album : quin- 

tum nigrum, pilis in lateribus paucis albis : ano rufo. Sic fœ- 

mina. Segmentis quinto et sexto omnind albis, mas. Cætera ut 

in varietate primä. 

Var. 5°. Psithyrus bellus. Ann, etc., ut supra, p. 379. 

Quintum abdominis segmentum omnind nigrum. Cætera ut in 

quartä varietate. 

Var. 6°, Psithyrus leucoproctus. Ann. etc., ut suprä, p. 379. 

Abdominis scgmenta quarlum quintumque omnino alba. Anus 

niger. Cætera ut in varietate primä. 

Noir; corselet varié de jaune : abdomen varié de blanc et quelque- 

fois aussi de jaune. Dernier segment (le cinquième dans la femelle, 

le sixième dans le mâle) noir, ou noir au milieu et blanc sur les 

côlés, ou entièrement blanc. Ailes transparentes, enfumées , chan- 

geant en violet. Femelle. Long. 9 lignes. Mâle. 6 ou 7 lignes. 

Var. 1*°, Psithyrus de Barbut. 

Tête noire ; barbe du labre et des mandibules d’un roux noirâtre. 

Corselet noir, avec une bande jaune, sur le prothorax, qui ne dépasse 

pas l'extrémité des épaulettes ; bord postérieur de l’écusson jaune. 

Abdomen noir : bords latéraux postérieurs du quatrième segment 

blancs : cinquième segment noir, blanc sur les côlés : anus rous- 

sâlre. Pattes noires, larses roussâtres. Ailes transparentes, enfu- 

mées, changeant en violet, Femelle. 

Les Pyrénées. Ma coliection. 
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Var. 2°. Psithyrus d'été. 

Un petit nombre de poils jaunes sur le bord postérieur de l’écus- 

son. Bords latéraux postérieurs du troisième segment blancs : qua- 

trième segment entièrement blanc; le cinquième noir, avec quel- 
ques poils blancs sur les côtés. Le reste comme dans la première 

variété. Femeile. 

Les Pyrénées et les environs de Paris. Ma collection. 

Var, 3°. Psithyrus anus blanc. 

Noir; une bande jaune sur le prothorax , ne dépassant pas l’ex- 

trémité des épaulettes. Ecusson noir. Abdomen noir : quelques poils 

jaunes sur les côtés du premier segment : bords latéraux postérieurs 
du troisième blancs, ainsi que les quatrième et cinquième segmens : 

le sixième et l’anus blancs sur les côtés : d’un roux noirâtre au mi- 

lieu. Pattes noires; tarses d’un gris roussätre, méêlés de noir , sur- 

tout en dessus. Ailes transparentes, enfumées ; le bord postérieur 

plus clair; un reflet violet s'étendant sur toute l'aile. Male. 

Environs de Paris et Italie. Ma collection. 

V'ar. 4°. Psithyrus vestale. 

Écusson et premier segment de l'abdomen noirs. Bords latéraux 

du troisième segment jaunes; quatrième segment entièrement 

blanc : le cinquième noir, avec quelques poils blancs sur les cô- 

tés; anus roussâtre. Femelle. Les cinquième et sixième segmens en- 

tièrement blancs ; anus noir. Mâle. Le reste comme dans la pre- 

mière variété. 

Environs de Paris et France orientale. Ma collection. 

Var. 5e, Psithyrus joli. 

Cinquième segment de l'abdomen entièrement noir. Femelle. Le 
reste comme dans la quatrième variété. 

Patrie inconnue. Musée de M. le comte Dejean. 

Var. 6°. Psithyrus cul-blanc. 

Quatrième et cinquième segmens de l’abdomen entièrement 

blancs; anus noir. Femelle. Le reste comme dans la première va- 
riélé. 

Les environs de Paris. Ma collection. 



DES HYMÉNOPTÈRES. 433 

4. Psrruynus DES cames. — Psithyrus campestris Ann. etc, 

ut supràä, p. 370, n° 4. 

Niger : thorace sæpè luteo vario. Abdominis segmentum 

primun: aliquandd luteo varium ; quinti Jæmine, sexti maris la- 

tera lutea, dorsumque nigrum. Alæ subhyalinæ, subinfuscatæ , 

violaceo micantes. 

Var. 1*. Psithyrus campestris Ann. etc., ut supra, p. 379. 

SYNONYMIE. Apis campestris Panz. Faun. Germ. 74, fig. 11, 
Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. IE, p. 335 , n° 88, tab. 8, fig. 2. 

— Bombus campestris Dahlb, Bomb. Scandinav. Monosr. 

Tract. n° 35, fig. 23. Malé depicta, nec descriptioni quoad scu- 

tellum , abdominisque extrema segmenta conformis. 

Caput nigrum : labri mandibularumque barb&ä ruf&. Thorax 

niger ; prothoracis fasciä dorsali lutc&, humerorum apicem at- 

tingente. Scutellum luteum. Abdomen nigrum ; tertii abdominis 

segmenti margine luterali postico citrco : quarto quintoque seg- 

mentis citreis, pilis paucis nigris in dorso intermixtis : anus rufus. 

Pedes nigri ; tarsi, præsertim subiüs rufi, suprà præcipuë nigro 

mixti. Alæ subhyalinæ, subinfuscatæ, violaceo micantes. 

Long. 9 lignes. 
Subvarietatem é Scandinavià describit Dom. Dahlbom, loco 

citato, èr primé abdominis segmenti lateribus pilis fasciculatis 

pallide luteis insignem. 

Var. 2%. Psühyrus Rossiellus Ann. etc., ut supra, p. 880. 

SYNONYMIE. Bombus Rossiellus. Dahlb. Bomb. Scandinav. 

Monogr. Tract. n° 15. Demptis omnibus synonymis. 

Caput nigrum : labri mandibularumque barbä nigr&. Thorax 

niger; prothoracis fascià dorsali lute&, humerorum apicem at- 

tingente : scutellum præserlim posticé luteum. Abdominis seg- 

menta primum secundumque tertiique basis nigra ; hujus margo 

posticus ct quartum quintumque segmenta citrea : sextum cCi= 

treumn , pilis paucis nigris in dorso intermixtis : anus niger. Pe- 
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des nigri : tarsi rufi, pilis intermixtis nigris. Alæ sublyalinæ, 

subinfuscatæ , violaceo micantes. Long. 172 lign. Mas. 

Subvoar, Fascia prothoracis lutea, plus minusve lata, aut 

ctiam nulla, Pili in scutello lutei, pauci aut nulli. Abdomen 

nigrum, segmentorum tertii, quarti quintique latceribus tantüm 

plus minusve pilis citreis hirsutis. Mas. Cætera ut in varietate 

secundä. 

Var. 3. Psithyrus inops Ann. etc., ut suprä , p. 380. 
‘ 

Prothoracis fascia minüs conspicua , pilis nigris intermixta. 

Scutellum nigrum. Abdominis segmentorum tertii, quarti quinti- 

que latera pilis paucis citreis villosa, Fœæœmina. Cætera ut in pri- 

mé varietate. 

Var. #. Psithyrus ornatus Ann. etc., ut suprä, p. 381. 

Pili in capitis vertice lutei. Scutellum ferè omnind luteum. 

Abdominis primi segmenti latera præsertim lutea, pilis in dorso 

intermiætis nigris : secundi basis nigra et murgo posticus lateralis 

luteus ; tertium , quartum quintumque lutea. Mas. Cætera ut in 

secundä varietate. 

Var. 5°. Psithyrus varius Ann. etc., ut suprä, p. 381. 

Capitis vertex luteo hirtus. Segmentum abdominis primum in 

lateribus luieum , dorso nigro; secundum omnind nigrum; ter - 

tium quartumque lutea; quintum sextumque nigra , pilis rufis 

intermixta. Mas. Cætera ut in varietate secundé. 

Noirs corselet souvent varié de jaune. Premier segment de l’ab- 

domen quelquefois varié de jaune ; le cinquième dans la femelle, 

le sixième dans le mâle jaune sur les côtés, noir au milieu. Ailes 

transparentes, enfumées, changeant en violet. 

Var. 4e, Psithyrus des champs. 

Tête noire; barbe du labre et des mandibules rousse. Corselet 

noir; prothorax porlant en dessus une bande qui s'étend jusqu’à 
l'extrémité des épaulettes. Écusson jaune. Abdomen noir ; bord la- 

téral postérieur du troisième segment jaune citron : les quatrième 
et cinquième du même jaune , avec un petit nombre de poils noirs 
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sur le milieu dorsal. Anus roux. Pattes noires; tarses roux sur- 

tout en dessous, mélés de noirs surtout en dessus. Ailes transpa- 

rentes, enfumées, changeant en violet. Long, 9 lignes. Femelle. 

Environs de Paris. Ma collection. 

M. Dahlbom décrit une sous-variété de Suède qui a une touffe de 

poils jaunes de chaque côté du premier segment. 

V'ar. 2°, Psithyrus de Rossi. 

Tête noire; barbe du labre et des mandibules noire. Corselet 

noir ; prothorax portant en dessus une bande jaune qui atteint jus- 
qu'à l'extrémité des épaulettes. Écusson ayant une partie de ses poils 

jaunes, surtout les postérieurs. Les deux premiers segmens de l’ab- 

domen et la base du troisième noirs; bord postérieur de celui-ci 

d'un jaune citron, ainsi que les quatrième et cinquième segmens ; 

le sixième jaune citron, avec quelques poils noirs dans le milieu ; 

anus noir. Patles noires; tarses roux, mêélés de noir. Ailes transpa- 

rentes, enfumées, changeant en violet. Long. 5 4/2 lignes. Mâle. 

Sous-var. Bande jaune du prothorax plus ou moins sensible, ou 

tout-à-fait nulle. Peu ou point de poils jaunes à l’écusson. Abdomen 
noir , n'ayant de jaune citron que les côtés des troisième, quatrième 

et cinquième segmens qui sont plus ou moins garnis de poils de 

celle couleur. Male. Le reste comme dans la première variété. 

Environs de Paris. Ma collection. 

Var. 3e. Psithyrus pauvre. 

Bande jaune du prothorax peu sensible, mélée de poils noirs. 

Écusson noir ; peu de poils jaune citron, sur les côtés des troisième, 

quatrième et cinquième segmens. Femelle. Le reste comme dans la 

première variété. 
Environs de Lyon. Ma collection. 

Var. 4e, Psthyrus orné. 

Vertex porlant des poils jaunes. Écusson presque entivrement 

jaune. Premier segment de l'abdomen jaune sur les côtés, avec quel- 

ques poils noirs au milieu ; le deuxème noir à sa base, jaune à son 

bord postérieur sur les côtés ; les troisième, quatrième et cinquième 

jaunes; le sixième, l’anus et tout le reste comme dans la deuxième 
variété. Mâle. 

France méridionale, Ma collection. 
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V'ar. 5°, Psithyrus varié. 

Vertex portant des poils jaunes. Premier segment de l'abdomen 
jaune sur les côtés, noir au milieu ; le deuxième entièrement noir ; 

les troisième et quatrième jaunes ; les autres et l'anus noirs, mêlés 

de poils gris roussâtres. Le reste comme dans la deuxième variété, 

Mäle. 

Environs de Paris. Ma collection. 

5. Psirnyaus pes BuISSONs. — Psithyrus frutetorum Ann. etc., 

ut suprä, p. 381, n° 5. 

Niger, thorace luteo vario. Abdominis segmentum primum 

utrinqué pilis fasciculatis luteis ornatum : secundi quandoqué 

margo lateralis posterus pilis luteis villosus : quartum , quintum 

sextumque et anus rufa, Tibiæ tarsique rufi. Alæ hyalinæe, vix 

infuscatæ. Mas. Long. ? lignes. 

Var. 12, Psithyrus interruptus Ann. etc., ut suprä, p. 381. 

Niger : prothorax niger, pilis in dorso intermixtis luteo-gri- 

seis. Abdominis segmentum primum pilis utrinqué fasciculatis 

griseo-luteis : secundi margo lateralis posticus pilis paucis gri- 

seo-luteis intermixtus : tertii margo idem pilis paucis rufis hir- 

tus : quartum , quintum sextumque et anus rufa. Femora nigra , 

tibiis tarsisque rufis. Alæ hyalinæ, vix rufescenti infuscatæ. 

Mas. 

Var. 2%, Psithyrus frutetorum Ann. etc., ut suprä, p.382. 

Seutellum nigrum, pilis paucis intermiztis luteis. Abdominis 

segmenti secundi margo postieus luteo villosus. Cætera ut in va- 

rietate primä. Mas. 

Nota. Apis frutetorum Panz. Faun. Germ. 75, fig. 20, cum 

varietate nostr& secund& multa communia habet. Statura ad 

fœmincum sezum pertinere videtur, At speciei identitas ex in- 

spectis solis characteribus gencricis emergere possel, quæ in 
A . 

Jigurâ non depinguntur, 
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Noir. Corselet varié de jaune. Premier segment de l’abdomen 
ayant de chaque côté une touffe de poils jaunes; le deuxième en 
ayant quelquefois sur ses bords latéraux postérieurs. Quatrième, 

cinquième et sixième segmens roux, ainsi que l'anus. Jambes et 

tarses roux. Ailes transparentes, peu enfumées. Long. 7 lignes. 
Mâle. 

Var. 1°. Psithyrus interrompu. Ann. etc., ut supra, p. 381. 

Noir. Prothorax portant en dessus des poils d’un gris jaunätre, 
mêlés aux poils noirs. Premier segment de l'abdomen ayant de 

chaque côté une touffe de poils d’un gris jaunâtre : bord latéral 

postérieur du second ayant quelques poils gris jaunätres; le troi- 

sième ayant à la même place quelques poils roux; les quairième, 

cinquième et sixième segmens roux, ainsi que l’anus. Cuisses noi- 

res : jambes et tarses roux. Ailes transparentes, roussälres , peu 

enfumées. Male. 

Bois des environs de Paris. Ma collection. 

Var. 2e. Psithyrus des buissons. Ann. etc., ut supra, p. 382. 

Quelques poils jaunes mélés aux noirs sur l’écusson. Bord posté- 

rieur du deuxième segment de l’abdomen portant des poils jaunes. 

Le reste comme dans la première variété. Male. 

Nota. La deuxième variété a de grands rapports avec la figure et 

la description de l’Apis frutetorum Panz. Faun. Germ. 75, fig. 20, 

qui paraît être une femelle par sa taille. L'identité de l'espèce ne 

pourrait être constatée que par l'inspection des caractères généri- 

ques qui ne sont pas distincts dans la figure. 

Bois des environs de Paris. Ma collection. 

9° Famizze. LES DIMORPHIDES. 

Caractères. Langue presque cylindrique, courte. 

Articles des palpes maxillaires en forme d’écaille presque 

linéaire. Palpes labiaux composés d'articles disuüncts, le 
troisième rejeté sur le côté extérieur (1). 

(4) C'est de cette diversité de la forme des articles des palpes qu'est tiré 

le nom de la famille, 
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Jambes postérieures des femelles convexes à leur face 

externe, dénuées de palettes. Premier article du tarse plus 

large : son angle externe de la base mutique. 

are Tisu. LES MÉLECTITES, 

Caractères. Mandibules étroites unidentées. 
Antennes filiformes, brisées. 

Corps court et gros. 

Abdomen cordiforme. 

Ailes ayant quatre cellules cubitales. 

Nora. Les détails que nous ævons données en général 

des mœurs des Phytophages parasites nous dispensent de 

rien ajouter concernant les mœurs des Mélectites. Seu- 

lement à chaque genre qui compose cette tribu nous 

indiquerons , autant que possible, les genres dont ils de- 

viennent les hôtes et les pensionnaires forcés. 

1e Genre. AGLAÉ, — AGLAE. 

Synonymie. Aglae St.-Farg. et Serv. Encycl. t. X, p. 105. 

Caractères. Mandibules un peu plus larges que dans les 

autres Mélectites. 

Palpes labiaux de quatre articles. 
Ocelles disposés en triangle sur le vertex. 
Ecusson lamelliforme, prolangé, ses côtés postérieurs en 

pointe mousse. 

Épines de toutes les jambes simples. 
Une radiale ovale allongée , son extrémité arrondie, écar- 

tée de la côte. L 

Quatre cubitales : la première petite, en losange; la deuxième 

un peu rétrécie vers la radiale, recevant la première ner- 
vure récurrente ; la troisième rétrécie vers la radiale : la 

deuxième nervure récurrente aboutissant à la nervure d’in- 
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tersection des troisième et quatrième cubitales : cette qua- 
trième cubitale longue , incomplète. 

Épine des all intermédiaires simple. 

Épines des jambes postérieures simples dans les deux sexes, 
sillonnées en dessus dans les mâles. 

Crochets des tarses unidentées. 

Nota. Ge genre, dont on ne connaît qu’une espèce , étant 
de l'Amérique méridionale, nous ne pouvons que soupçon- 
ner qu'il est parasite du genre Englosa et de ses voisins. 

Espèce du genre Aglaë. 

1. AGLAË BLEUE, — Aglae cærulea Encycl. t. X, p. 105, 

nt 7 

Tota cæruleo-violacea, nitidissima. Caput pilis paucis nigris 

suboillosum. Antennæ nigræ. Thorax et scutellum nuda. Abdo- 

men subtus et lateribus nigro subvillosum. Pedes violaceo-cæ- 

rulei, nigro villosuli, Alæ fuscæ, aureo nitentes. 

Mas. Differt. Tibiæ tarsique antici maximé ciliati. Seg- 

mentum abdominis sextum præcedentibus conforme. Cætera ut 

in allero sexu. 

Entièrement d’un beau bleu violet des plus éclatans. Tête ayant 

quelques poils noirs épars. Antennes noires. Corselet et écusson sans 

poils. Dessous de l’abdomen et de ses côtés porlant quelques poils 

noirs. Pattes d’un bleu violet, ayant des poils noirs. Ailes brunes, 

avec un reflet doré très-sensible. Femelle. Long. 14 lignes. 

Male. Diffère. Jambes antérieures et leurs tarses fortement ciliés. 

Sixième segment de l'abdomen semblable aux précédens. Le reste 
comme dans la femelle. 

Cayenne. Musée de M. Serville. 

de Genre. MÉLECTA. — Melecta. 

Synonvuie. Melecta Latr. Fabr. St.-Fars. et Serv. Spi- 

nola. — A4pis Linu. Kirb. Oliv. — Centris Fab. — Andrena, 

Apis Panz. 
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Caractéres. Palpes maxillaires de six articles. Les labiaux 
de quatre. 

Ocelles disposés presque en ligne transversale sur le vertex. 
Écusson élevé, prolongé, bidenté sur les côtés, sans tu- 

bercules sur le milieu. 
Épine des jambes intermédiaire forte, simple. 
Épines des jambes postérieures simples. 
Radiale ovale ; son extrémité arrondie, écartée de la côte. 

Quatre cubitales; la première grande; la deuxième petite, 
très-rétrécie vers la radiale, recevant la première nervure 
récurrente ; la troisième rétrécie des deux côtés, recevant la 

deuxième nervure récurrente ; la quatrième point commen- 
cée. 

Crochets des tarses bifides, renflés à leur base. 

Histoire du genre Mélecta. 

Les Mélecta sont les Parasites des Anthophora et des 
plus grosses espèces du genre Mégachilé. On les voit vol- 

tiger dans la chaleur du jour le long des terrains en 
pente et des murs où celles-ci font en nombre leurs nids 

et entrer dans tous les trous qui en sont les orifices. Lors- 

qu'elles trouvent dans ces nids une cellule avec un com- 

mencement d'approvisionnement plus ou moins complet, 

elles ressortent sur-le-champ, et, rentrant à reculons, elles 

vont pondre un œuf dans la masse de pollen imbibée de 

miel qui deviendra la proie de cet intrus. Il arrive quel- 
quefois que la légitime propriétaire survient pendant cet 
espace de temps. Ï1 s'ensuit une lutte. Je n'ai jamais vu 

la mort de l’une des deux être la suite de cette rencontre. 
Cela est d'autant moins étonnant que la légitime proprié- 
taire arrivait ordinairement fort chargée de provisions de 
pollen et était peu libre de ses mouvemens. Quant à la 

Mélecta, elle m'a paru dans ce cas saisie d’un grand effroi 

et disposée seulement à fuir. Les Mélectes ont un aïguil- 
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lon fort long qui, dans sa plus forte érection, se renverse 

sur le dos et ne peut piquer que les objets qui seraient 

au-dessus de l'abdomen. Dans ce cas eiles piquent forte- 

ment. Les mâles, qui n’en ont pas, semblent vouioir se 

défendre en appuyant fortement les dents de leur écus- 

son sur le doigt qui les saisit. 

Espèces du genre Mélecta. 

1. MÉéLecra ponctuée. — Melecta punctata Latr. Gen. Crust, 

et Ins t. IV , p. 172, Kœnig. 1809. 7. 

SYNONYME. Centris punctata Fab. syst. Piez. p. 360, n° 30. 

Excluso Panz. syronymo. 

— Melecta punctata Kab. syst. Piez. p. 387 , n° 7. 

— Apis punctata Panz. Faun. Germ. 35, fig. 23. 

— Apis punctata Kirb. Monogr. Ap. Angl.t. If, p. 219, 
n° 35. 

Caput nigrum, nigro subhirtum ; facie, fronte et occipite ni- 

veo hirsutis. Thorax niger, nigro hirsutus, prothorace albo hir- 

to, utrinqué fasciculo pilorum alborum in pleuris, alioque ma- 

jori in metathoracis lateribus. Abdomen nigrum, nigro vix 

hirtum ; suprà segmenti primi maculé utrinque niveo subhirté ; 

secundi, tertii quartique maculé è pilis stratis niveis, tertii ma- 

jori suprà subemarginaté, subbilob&. Pedes nigri, tibiarum ad 

basim externam maculé è pilis stratis nived ; cætera nigro vil- 

losi. Alæ fuscæ, rivulis in parte characteristicä subhyalinis, 

violaceo subnitentes , nervuris nigris. 

Mas. Differt : thoracis dorso antico ferè usque ad scutellum 

albido villoso, pleurisque totis ante alus niveo hirtis : segmenti 

quinti macul& utrinquè ê pilis stratis nive4. Tibiæ quatuor an- 

ticæ extüs feré totæ , niveo villosæ. 

Tête noire, peu garnie de poils noirs, excepté sur la face, le front et 

le derrière qui sont garnis de poils d’un blanc de neige. Corselet noir, 

ses poils noirs, excepté ceux du prothorax qui sont blanchâtres : on 

voit aussi de chaque côté un peu en avant du dessous des ailes un 
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faisceau de poils d'un blanc de neige et un autre pareil sur les cô- 
tés du métathorax, celui-ci plus étendu que l’autre. Abdomen noir, 
n'ayant que peu de poils noirs : en dessus de chaque côté du pre- 

mier segment une tache de poils demi-hérissés d’un blanc de neige ; 
de chaque côté des trois suivans une tache de poils couchés d’un 

blanc de neige : celle du troisième segment un peu plus allongée 
vers le dos que les autres, un peu échancrée à son bord supérieur 
el par conséquent tant soit peu bilobée. Pattes noires ; une tache de 

poils couchés d’un blanc de neige à la base externe de chacune des 
jambes ; tous leurs autres poils hérissés noirs. Aïles enfumées , avec 

un léger reflet violet; avec des lignes transparentes qui suivent or- 

dinairement les nervures dans la parlie caractéristique ; nervures 

noires. Femelle. Long. 5 lignes. 

Mâle. Diffère, Dos du corselet garni de poils blanchäâtres, de la 
partie anférieure jusque assez près de l’écusson ; les côtés en avant 

des ailes entièrement hérissés de poils d’un blanc de neige. Le cin- 

quième segment ayant une tache pareille à celle des précédens. Les 

poils d’un blanc de neige garnissent dans ce sexe une plus grande 

étendue de la partie externe des jambes, surtout aux quatre anté- 

rieures. Long. environ 4 lignes. 

Toute la France ; commune dans les musées. 

2. Mécecra PLURINOTÉE.— Melecta plurinotata. F. Brull, Voy. 
de Morée, n° 760. 

Caput nigrum; nigro hirtum , facie ad antennas niveo hir- 

sutä. Thorax niger; nigro hirtus, prothoracis fasciculis tribus, 

dorsi thoracis duobus, metathoracis ad latera duobus, in pleuris 

duobus, niveo hirtis. Abdomen nigrum, nigro vix hirtum, su- 

prà segmenti primi macul& utrinquè niveo subhirté ; secundi 

maculis duabus lateralibus & pilis stratis niveis , exteriori ma- 

jore ; tertii maculis duabus lateralibus & pilis stratis niveis, in= 

teriori majore ; quarti quintique maculé laterali é pilis stratis ni- 

veis, quarti magnd, quinti minutä : ano nigro alboque subvilloso. 

Pedes nigri, nigro villosi, femoribus quatuor anticis subtüs 

niveo villosis, tibiarum omnium ad basim externam maculé & 

pilis stratis niveä. Alæ hyalinæ, nebulis in parte characteristicä 

apiceque fuscis, nervuris nigris, 
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Tête noire; ses poils noirs, ceux du haut de la face sous les an- 

tennes d’un blanc de neige. Corselet noir, ses poils noirs ; trois fais- 
ceaux de poils d’un blanc de neige sur le prothorax, deux autres 

petits semblables sur le disque du corselet; un plus fort de même 

couleur de chaque côté du métathorax et un autre sur les côtés un 

peu en avant du dessous des ailes : tous ces faisceaux formés de poils 

d’un blanc de neige. Abdomen noir, n’ayant que peu de poils noirs ; 

le premier segment ayant de chaque côté une tache de poils demi- 

hérissés d’un blanc de neige; le deuxième et le troisième ayant de 
chaque côté chacun deux taches de poils couchés d’un blanc de 

neige, l’extérieure plus grande que l’autre sur le second et moins 

grande que l’intérieure sur le troisième ; le quatrième et le cin 

quième en ayant aussi chacun une de chaque côté, celle du qua 

trième grande, celle du cinquième petite; ces taches formées d 

poils semblables à ceux des précédens. Anus noir, ses poils noirs 

avec quelques-uns de blancs. Pattes noires, leurs poils noirs, à 

exception des quatre cuisses antérieures dont le dessous est hé- 

rissé de poils blancs de neige, et du dessus des six jambes qui est 
garni à sa base de poils couchés d’un blanc de neige. Ailes trans- 

parentes, avec des nuages dans la partie caractéristique et le bout 

enfumés ; nervures noires. Femelle. Long. 4 472 lignes. 

Orient; Bagdad. Musée de France. M. Alexandre Lefebvre l’a 

aussi rapportée de Sicile, M. Brullé de Morée, et mon fils me l'a 

envoyée d'Oran. Ma collection. 

3. MéLecra Grande. — Melecta grandis. V.* 

Caput nigrum , nigro villosum, fasciculo pilorum niveorum 

suprà ad basim antennarum, vertice postico albo hirsuto. Tho- 

rax niger, nigro villosus, fasci& prothoracis posticd anti- 

cé tridentat& albo villosd; utrinqué in pleuris ét ir metatho- 

racis lateribus fasciculo niveo hirto; in disco thoracis duplici 

similique fasciculo parvo, alioque in scutelli utroque tuberculo. 

Abdomen nigrum, nigro vix hirtum ; segmenti primi macul& 

utrinqué laterali niveo subhirt& ; secundi, tertii quartique ma- 

culd à pilis stratis nived : quinto ct ano nigris immacula- 

tis , nigro suboillosis. Pedes nigri, nigro villosi, maculd tibia- 

rum ad basim externam é pilis stratis nived. Alæ fuscæ, violaceo 
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micantes, rivulis in parte characteristicä hyalinis, nervuris nigris. 
Q . ” 0 . r gd 

Mas. Differt : Facie niveo hirt4 : prothoracis et mesothoracis 

dorso omni pleurisque antè alas albido villosis. Quintum abdo- 

minis segmentum macul& ut in antecedentibus , sexto imma- 

culato. 

Tête noire, ses poils noirs; un faisceau de poils d’un blanc de 
neige au-dessus et tout contre l’insertion des antennes; une ligne de 

poils blancs sur le derrière du vertex. Corselet noir , ses poils noirs, 

à l'exception de ceux d’un blanc de neige qui forment les faisceaux 
suivans : savoir un de chaque côté un peu en avant du dessous des ai- 

les, un sur les côtés du métathorax, un sur chacun des deux tuber- 

cules de l’écusson et deux rapprochés sur le disque du corselet : de 

plus le derrière du prothorax porte une ligne de poils blancs de neige 
qui émet trois dentelures en avant. Abdomen noir, n’ayant que très- 

peu de poils noirs : les quatre premiers segmens ayant chacun sur 

les côtés une tache de poils blancs de neige; ces poils demi-héris- 
sés sur le premier, couchés sur les autres : le cinquième et l’anus 

noirs sans taches, à poils noirs. Pattes noires, leurs poils noirs, à 

l'exception de ceux qui forment une tache d’un blanc de neige à la 

base extérieure de toutes les jambes et qui sont couchés. Ailes 
brunes à reflet violet, avec des lignes transparentes sur la partie ca- 
raclérislique ; nervures noires. lemelle. Long. 7 lignes. 

Mâle. Diffère. Face couverte de poils d’un blanc de neïge : dos 
entier du prothorax et du mésothorax garni de poils blanchitres, 

ainsi que les côtés en ayant des ailes. Cinquième segment de l’ab- 

domen ayant comme les précédens une tache de poils couchés d’un 
blanc de neige ; le sixième sans taches. Long. 6 lignes. 

Oran. Envoyée par mon fils, comme parasite de l'Anthophora 

Espagnole, 

4. MéÉLrcra ARMÉE. — Melecta armata. F. 

SYNONYME. Ardrena armata Panz. Faun. Germ. 70, fig. 22. 

Caput nigrum , cinereo-rufo villosum, facie albido hirsuté. 

Thorax niger, cinereo rufo villosus, pilis in scutello intermixtis 

nigris. Abdomen nigrum, segmenti primi basi cinereo rufo vil 

losd, lateribus pilis hirtis fasciculatis cinereo-rufis : secundi fusei- 

culo præcedenti omnind conformi ; tertii quartique puncto parvo 
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rotundo & pilis stratis cinereo-rufis aut albidis (quarti punc- 

tum sæpé deest), quinto anoque nigris timmaculatis. Pedes nigri, 

cinereo-rufo villosi, tibiis anticè albido mixtis. Alæ fuscæ, vio- 

lacco submicantes, rivulis in parte characteristicä hyalinis, ner- 

vuris fuscis. 

Mas. Differt. Quartum segmentum sæpiüs punctatum ; quin- 

tum sæpius, sextum sempèr immaculata. Tibiæ quatuor posticæ 

anticé pilis stratis albæ. 

Tête noire , ses poils d’un roux cendré, ceux de la face blanchi- 

tres. Corselet noir, ses poils d’un roux cendré , l’écusson en por- 

tant quelques noirs. Abdomen noir : base du premier segment por- 
tent des poils d’un roux cendré et un faisceau de ces mêmes poils 

- sur les côtés ; un pareil faisceau sur les côtés du second : les troi- 

sième et quatrième ont chacun sur les côtés un petit point rond 

de poils couchés d’un roux cendré ou blanchätres (celui du quatrième 

manque souvent ); le cinquième et l'anus noirs sans taches. Pattes 

noires, leurs poils d’un roux cendré ; devant des jambes ayant des 

poils couchés blanchâtres. Ailes brunes avec un léger reflet violet, 

des lignes transparentes sur la parlie caractéristique ; nervures bru- 

nes. Femelle. k 172 lignes. 

Mâle. Diffère. Souvent un point sur le quatrième segment : rare- 

ment sur le cinquième : jamais sur le sixième : devant des quatre 

jambes postérieures garni presque en entier de poils couchés 

blancs. 
Environs de Paris. Pyrénées. Commune en France. 

5. Mécecra NiemiPENNe. — Melecta nigripennis. VF.” 

Caput nigrum, albo nigroque villosum, antennis nigris ? T'ho- 

raz niger, albo nigroque villosus. Abdomen nigrum ; segmentis 

omnibus anoque utrinqué macul& triangulari & pilis substratis 

niveä. Pedes nigri, nigro villosi, femoribus anticis posticè albo 

villosioribus. Alæ anticæ omnind nigræ, violaceo nitentes, 

posticæ subhyalinæ. 

Tête noire, ses poils blancs et noirs par places : antennes noires. 
Corselet noir, ses poils blancs et noirs par places. Abdomen noir, 

chacun des cinq segmens portant de chaque côté une tache iriangu- 
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laire de poils couchés d’un blanc de neige. Pattes noires , leurs poils 
noirs, exceplé ceux de la partie postérieure des cuisses antérieures 
qui sont très-touffus et blancs. Ailes antérieures entièrement noires, 

changeant en violet; les postérieures assez transparentes. Femelle. 

Nota. La têle manque à l'individu décrit, et ce n’est que par ana- 

logie que je décris cette tête. 
Patrie inconnue. Musée du général Dejean. 

6. Mécecra Noire. — Melecta nigra. V. * 

Caput rigrum, nigro villosum : antennis nigris. Thorax ni- 

ger, nigro villosus. Abdomen nigrum, nitidum , subpilosum , 

pilis nigris, segmentorum secundk, tertii quartique puncto utrin- 

qué laterali rotundo parüm conspicuo é pilis substratis griseo- 

ferrugineis. Pedes nigri, nigro villosi, tarsorum omnium arti- 

culo ultimo ferrugineo. Alæ fuscæ , rivulis in disco subhyalinis. 

Tête noire, ses poils noirs : antennes noires. Corselet noir , ses 

poils noirs. Abdomen noir , brillant, peu velu , ses poils noirs, les 

deuxième, troisième et quatrième segmens avant chacun sur les cô- 

tés un petit point rond formé par des poils demi-couchés d’un gris 

ferrugineux; ces points peu apparens et disparaissant quelquefois. 

Pattes noires, leurs poils noirs; dernier article de tous les tarses 

ferrugineux. Ailes enfumées, le disque ayant des lignes courbes plus 
transparentes. Femelle. 

De Gênes en Ilalie. Musée du général Dejean. 

7. MéLecra BiPONCTUÉE. — Melecta bipunctata. V. * 

Tota nigra, nigro villosa. Segmentum abdominis secundum 

utrinqué lineolä parvé é pilis stratis niveis, ad marginem posti- 

cum. Pedes nigri, rigro villosi. Alæ fuscæ, subhyalino varie- 

galæ. 

Entièrement noire , ses poils noirs, si ce n’est deux petites lignes 

latérales d’an blanc de neige sur le bord inférieur du deuxième seg- 
ment. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes enfumées, parsemées de 

taches et de lignes courtes assez transparentes. Femelle, Long. 4 472 

lignes. . 
Italie , Toscane, Apportte par feu M. Carcel, 
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8. MéLecra PIEDS-TEsTACÉS. — Melecta testaceipes. V.* 

Tota nigra, nigro villosa, Pedes nigri, nigro villosi : tarso- 

rum articulis omnibus ungulisque ferrugineis. Alæ subfuscæ. 

Entièrement noire, ses poils noirs. Pattes noires, leurs poils 

noirs : tous les articles des tarses et leurs crochets d’un testacé fer- 

rugineux. Ailes un peu enfumées. Femelle. 
Patrie inconnue, Décrite de la collection de M. Carcel. 

9. MÉéLEcrTA ATRE, — Melecta aterrima. F. * 

Caput et thorax nigra, nigro villosa. Abdomen nigrum, niti- 

dum , subpilosum, pilis nigris. Pedes nigri, nigro villosi, tar- 

sorum anticorum articulo ultimo et cæterorum unguibus fer- 

rugineis. Alæ subfuscæ , disci rivulis subhyalinis. 
L 

Tête et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdomen noir, bril- 
lant, n'ayant que peu de poils noirs. Pattes noires, leurs poils noirs ; 

dernier article des tarses antérieurs et crochets de tous les six tarses 

d’un testacé ferrugineux. Aïles assez enfumées ; le disque ayant des 

lignes courbes plus transparentes. Femelle. 

Ile de Noirmoutiers. Musée de M. le comte Dejean. 

3° GENRE. CROCISA. — CROCIS A. 

SYNONYMIE, Crocisa Latr. — Melecta Fab.—Nomada Pan. 
Caractères. Palpes maxillaires très-courts de trois articles, 

Les labiaux de quatre. 
Écusson déprimé, lamelliforme , prolongé en deux dents 

pointues. 

Les autres caractères comme dans le genre Mélecta. 

Nota. Nous nous conformons aux idées de M. Latreille en 

admettant ce genre. Ses mœurs sont les mêmes que celles des 
Mélecta. 
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Espèces du genre Crocisa. 

1. CrecrsA BRILLANTE. — Crocisa nitidula Latx. Gen. Crust. et 

ns. t IV, p.172. 7. 

Synonymie. Melecta nitidula Fab. syst. Piez. p. 376, n° 2. 

Caput nigrum ; genis clypeoque cæruleis , nitentibus, Thoraz 

niger, lineolé utrinqué ad alas, maculisque novem cæruleis mi- 

cantibus : harum una magna utrinqué sub alarum basi, cætc- 

ræque dorsales. Scutellum nigrum , utrinqué cæruleo macula- 

tum. Abdomen nigrum, segmentorum utrinqué primi maculä 

subquadraté, cæterorum line& laterali, cæruleis. Anus niger. 

Pedes nigri, tibiarum omnium maculä magnä cærule4. Alæ 

violaceo fuscæ, maculis ir parte characteristicä subhyalinis. 

Mas. Differt. Scutelli macula unica in medio ad emargina- 

turam , nulla lateralis. Segmenti sexti linea lateralis cærulea. 

Fœminä pauld major. 

Nota. Color ille cæruleus, micans, in häc specie, ut in se- 

quentibus tribus, e pilis stratis constat squamiformibus. 

Tête noire; joues et chaperon d’un bleu cicl brillant. Corselet 
noir; de chaque côté, près de l'insertion des ailes, une petite ligne 

bleue : neuf taches de cetle même couleur, dont une de chaque 

côté, grande, placée sous l'insertion des ailes supéricures et les au- 

tres symétriquement éparses sur le dos. Écusson noir, une tache 

bleue de chaque côté. Abdomen noir; le premier segment ayant de 
chaque côté une tache bleue presque carrée, et les quatre autres une 

ligne bleue, également de chaque côté. Anus noir. Pattes noires ; 
toutes les jambes portant à leur partie externe une grande tache 
bleue. Ailes noirâtres, changeant en violet : des portions plus trans- 

parentes sur la partie caractéristique. Femelle. Long. 5 à G lignes. 

Mâle. Diffère. Une seule tache sur l’écusson au milieu contre l'6- 

chancrure, aucunc sur ses côtés. Le sixième segment de l'abdomen 

porte aussi de chaque côté une petite ligne bleue. Un peu plus grand 
que la femelle. 

Nota. La couleur bleue brillante de cette espèce et des trois sui- 

vantes est due à des poils couchés semblables aux écailles des ailes 
de certains Lépidoptères, 
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Manille, musée du général Dejean. Femelle. Afrique intertropi- 

cale, musée de M. Serville. Male. 

2, Crocisa SPLENDIDE, — Crocisa splendidula. 

Caput nigrum ; genis clypeoque cæruleis, nitentibus. Tho- 

rax niger, lineol& utrinquè ad alas, maculisque novem cæruleis 

aitentibus, Harum una magna utrinqué sub alarum basi ; cæte- 

ræque dorsales. Scutellum nigrum. Abdomen nigrum , segmen- 

torum., primi macul& utrinqué subquadrat& et line& in dorso 

transversali utrinqué maculas attingente, cæruleis ; cæterorum 

utrinqué, secundi lineol&, tertii lineol& extus abbreviat& punc- 

toque exteriori, quarti lineolé& extus abbreviatä, quinti lineolé, 

cæruleis. Anus niger. Pedes nigri, tibiarum omnium suprà 

maculé magnä cæruleä. Alæ violaceo fuscæ, maculis in parte 

characteristic& subhyalinis. 

'êle noire; joues et chaperon d’un bleu-ciel brillant. Corselet 
noir ; de chaque côté, près de l’insertion des ailes , une petite ligne 

bleue : neuf taches de cette même couleur, dont une de chaque 

côté, grande, placée sous l'insertion des ailes supérieures et les autres 

sur le dos. Écusson noir. Abdomen noir ; le premier segment por- 

tant de chaque côté une tache carrée bleue et sur le dos une ligne 

transversale de même couleur, dont les bouts atteignent les taches 

latérales ; Les quatre autres portant de chaque côté une ligne bleue ; 

celte ligne raccourcie au bout externe pour les troisième ct qua- 

trième segmens; au-delà du bout externe de la ligne du troisième 

segment il y a un petit point bleu. Anus noir. Paties noires, toutes 

les jambes portant à leur partie externe une grande tache bleue, Ailes 

noirâtres, changeant en violet : des portions plus transparentes sur 

la partie caractéristique. lemelle. Long. 5 lignes. 

Afrique intertropicale. Musée de M. Serville, 

3. CROCISA ÉCHANCRÉE. — Crocisa emarginata. V. * 

Caput nigrum; genis chpeoque cæruleis, nitentibus. Thorax 

niger, lineol& utrinque ad alas, maculisque novem cæruleis 

nilentibus : harum una magna sub alarum basi, cæteræque dor- 

sales. Scutellum nigrum. Abdomen nigrum, segmentorum, pri 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 29 
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mi maculé utrinqué laterali interius profunde emarginaté ; eæ- 

terorum utrinqué line laterali, cæruleis. Anus niger. Pedes 

nigri, tibiarum tarsorumque omnium supra maculé magnâ cæ- 

ruled. Alæ violaceo fuscæ, maculis in parte characteristicä sub- 

hyalinatis. 

Mas. Differt : abdominis segmenti primi macula profundiàs 

emarginata. Abdominis segmentum sextum omnind nigrum. 

Fœminé pauld major. 

Nota. Color cæruleus, argenteo nitens. 

Tête noire; joues et chaperon d'un bleu ciel brillant. Corselet 
noir ; de chaque côté, près de l’insertion des ailes, une petite ligne 
bleue : neuf laches de cette même couleur, dont une de chaque 

côlé, grande, placée sur l’insertion des ailes supérieures et les autres 

sur le dos. Écusson noir. Abdomen noir, le premier segment por- 

tant de chaque côté une tache bleue fortement échancrée, les quatre 

autres portant de chaque côlé une ligne bleue. Anus noir. Pattes 

noires , toutes les jambes et les tarses portant en dessus une grande 

tache bieue. Aïles noirâtres, changeant en violet : des portions 
plus transparentes sur la parlie caractéristique. Femelle. Long. 5 

lignes. 

Mâle. Diffère. Tache du premier segment de labdomen plus pro- 
fondément échancrée. Sixième segment de l'abdomen entièrement 
noir. Un peu plus grand. 

Nota. La couleur bleue de celle espèce a un reflet argenté. 

Port-Pralin , Nouvelle-Irlande. Musée de France, 

4. Crocisa DE La NouvEzLE-HoLLaANDE, — Crocisa Novæ-Hol- 

landiæ. V.” 

Caput et thorax niger, nigro villosa, pilis albis varia. Ab- 

domer nigrum, segmento primo pilis stratis cæruleis villoso, 

margine tenui infero cxcepto; primi, tertii, quarti quintique 

fasci& latd inferd in medio attenuato-interrupté, é pilis stratis 

cæruleis villosâ : sexto anoque nigris. Pedes nigri, nigro villosi, 

tibiarum supra macul& magné baseos à pilis atbis villosé. Alæ 

superiores fuscæ, rivulis in parte characteristicä hyalinis; infc- 

riores hyalinæ, apice subfuscæ. 
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* Têle et corselet, ayant des poils noirs et d’autres blancs qui for- 

ment des laches de cette couleur. Abdomen noir ; son premier seg- 

ment couverl de poils couchés bleus à l'exception du petit bord pos- 

téricur : les deuxième, troisième, quatrième et cinquième portant 

chacun uue large bande couverte de poils couchés bleus, cette bande 

allant en s’amincissant des côlés vers le milleu où elle est interrom- 

püe : sixième segment et anus noirs. Pattes noires, ayant des poils 

noirs , la base des jambes portant en dessus de larges taches formées 

par des poils blancs. Ailes supérieures noirâtres, la partie caracté- 

risiique parcourue par des lignes courbes plus transparentes, les 

inférieures transparentes avec le bout un peu enfumé, Male. 

Nouvelle-Hollande. Musée de M. le comte Dejean. 

5. CRociSA RAMEUSE. — Crocisa ramosa. F.* 

Caput nigrum, albo villosum. Thorax niger, lateribus punc- 

tisque et lincis dorsalibus albo villosis. Scutellum nigrum , nigro 

suboillosum, albo in emarginaturé& ciliatum. Abdomen nigrum ; 

suprà segmentorum omniumn utrinqué lineë laterali è pilis stra- 

tis albis villosé, primi secundique ramum perperdicularem 

emittente : subtüus punctis utrinqué tribus è pilis albis villosis. 

Pedes nigri, nigro villosi; tibiis tarsisque suprà albo villosis. 

Alæ fuscæ , maculis in parte characteristicä parvis hyalinis. 

Mas. Similis. Segmentum etiam sextum line& utrinqué è pilis 

stratis albis villosä. 

Tête noire, ses poils blancs. Corselet noir , les côlés presque en- 
tièrement couverts de poils blancs ; le dos portant des points et des 

lignes de couicur blanche formées de ces mêmes poils. Ecusson 

noir , ayant quelques poils noirs, son échancrure garnie de cils 

blancs. Abdomen noir, en dessus chacun des cinq segmens portant 

de chaque côté une ligne blanche formée de poils couchés : les li- 

gnes du premier et du deuxième émettant chacune une branche 

perpendiculaire qui en fait une espèce de chevron brisé : en dessous 
trois points blancs formés par des poils de celle couleur. Pattes 

noires, leurs poils noirs, excepté ceux du dessus des jambes et des 

tarses qui sont blancs. Ailes noirâtres; de pelites portions Wranspa- 

rentes sur la partie caractéristique. Femelle, Long. 4 à 6 lignes. 



459 HISTOIRE NATURELLE 

Mâle. Semblable. Sixième segment de l'abdomen ayant aussi une 

ligne latérale formée de poils couchés blancs. ” 

France et Europe méridionale. Apportée par M. Alexandre Le- 
febvre et mon fils. Oran , mon fils. Égypte, Savigny. Indes-Orien- 

tales, Sonnerat. Beaucoup de musées. 

6. Crocisa DEuIL. — Crocisa orbata. V. * 

Caput nigrum , albo villosum. Thorax niger, dorsi anticä 

parte et lateribus albo villosis ; ejusdem dorsi posticä parte ni- 

gro villosä, fasciculo pilorum alborum utrinqué ad scutellum. 

Scutellum nigrum, nigro suboillosum , albo in emarginaturä ci- 

liatum. Abdomen nigrum ; segmentorum omnium utrinqué line& 

laterali & pilis stratis albis villosé; primi secundique ramum 

perpendicularem emittente ; tertii extüs abbreviaté, punctum 

album ad marginem exterum liberum relinquente. Pedes nigri, 

nigro villosi, tibiarum suprà macul& é pilis albis villosé , tarsis 

quatuor posticis pilis nigris albisque mixtis. Alæ fuscæ, macu- 

lis in parte characteristicä parvis hyalinis. 

Mas. Sémilis. Segmentum abdominis sextum line4 nulld alb4. 

Tête noire, ses poils blancs. Corselet noir, ses côtés et la partie 
antérieure du dos garnis de poils blancs ; la partie postérieure noire 

avec une touffe de poils blancs de chaque côté près de l’écusson. 

Écusson noir, avec quelques poils noirs ; son échancrure garnie de 

cils blancs. Abdomen noir; chacun des cinq segmens portant de 

chaque côté une ligne blanche formée de poils couchés : les lignes 

du premier et du deuxième émettant chacune une branche perpen- 

diculaire qui en fait une espèce de chcvron brisé. La ligne blanche 

latérale du troisième raccourcie et laissant vers le bord externe du 

segment un espace libre , sur lequel est un point blanc formé de 

poils conchés. Pattes noires, leurs poils noirs ; une grande tache de 
poils blancs sur ie dessus des jambes : les poils des quatre tarses 

postérieurs blancs, mélangés de noirs. Ailes noirâtres, de pelites por- 

tions transparentes sur la partie caractéristique. Femelle. Long. 4 
à 5 lignes. 

Mäle. Semblable. Le sixième segment de l'abdomen n’a pas de 
ligne blanche, 

France et Afrique septentrionale, Ma collection et musée de 

M. Serville, 
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7. CrocisA SCUTELLAIRE, — Crocisa scutellaris, F. 

SYNoNymIE. Crocisa histrionica? Latr. Gen. Crust. et Ins, 

t. IV, p. 172. 
— Melecta scutellaris Fab. syst. Piez. p. 337, n° 4. 

— Nomada scutellaris Panz. Faun. Germ. 32, fig. 7. 

Caput nigrum, rioro alboque mixtis villosum, Thorax niger, 

nigro alboque mixtis villosus. Scutellum nigrum, nigro sub- 

villosum , albo in emarginaturä ciliatum. Abdomen nigricans , 

violaceo subnitens, segmentorum omnium utrinquè maculé li- 

neari è pilis stratis albis villosä, primi duplici. Anus niger, 

lateribus nigro subvillosus. Pedes nigri, nigro villosi, tibiarur 

suprä baseos maculé à pilis albis villosä. Alæ superiores fuscæ, 

violaceo nitentes , inferiores hyalinæ. 

Tête noire, ses poils noirs et blancs par places. Corselet noir, ses 

poils mélangés de la même manière. Écusson noir, ayant des poils 

noirs, son échancrure garnie de cils blancs. Abdomen noirâlre, ayant 

un léger reflet violet, chacun des cinq segmens ayant de chaque côt€ 

une tache linéaire formée par des poils couchés blancs, celle du 
premier composée de deux lignes, l’une sur l’autre. Anus noir, ses 

côLés portant des poils noirs. Pattes noires, une tache formée de 

poils blancs sur la base des jambes. Ailes supérieures noiràtres, 

changeant en violet : les inférieures transparentes. Femelle. 

Sibérie , Fabricius. Bagdad, Turquie orientale, musée de 

France. 

8. Crocisa De Nusre. — Crocisa Nubica. PF. * 

Caput nigrum , albo villosum. Thorax niger, nigro villosus , 

lateribus sub alis, humeris, dorsi maculis tribus, lineisque ab 

alis usquè ad medium scutellum productis,  pilis substratis albis 

villosis! Scutelli emarginatura albo ciliata. Abdomen nigrum , 
segmentorum omniun linc& utrinqué laterali à pilis albis stra- 

tis villos&, primi ramulum perpendicularem emittente. Pedes 

nigri, femoribus fuscé ferrugineis, tibiis supra ad basim albo 

villosis. Alæ superiores nigræ, violaceo micantes, punctis tn 
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parte characteristicâ parvis hyalinis ; inferiores hyalinæ , apice 

subfuscæ. 

Tête noire, ses poils blancs, Corselet noir, ayant des poils noirs ; 

les côtés sous les ailes , les épaulettes , trois taches sur le dos el trois 

lignes le long de l'insertion des ailes s’avançant jusqu’au milieu de 

l'écusson , blancs, étant garnis de poils de cette couleur. Échan- 

crure de l’écusson garnie de cils blancs. Abdomen noir; chacun des 

cinq segmens porlant de chaque côté une ligne formée de poils cou- 

chés blancs; celle du premier émettant une branche perpendicu- 
laire. Pattes noires; cuisses d’un brun ferrugineux; une tache de 

poils blancs sur la base de chaque jambe. Ailes supérieures noirà- 
tres à reflet violet, de petites portions transparentes sur la partie ca- 
ractéristique : les inférieures transparentes, avec le bout un peu en- 
fumé. Femelle. 

Nubie. Musée du comte Dejean. 

9, Crocisa ARLEQUIN. — Crocisa histrio Latr. Gen. Crust. 

Ins. t. IV ,p. 172. 7. 

Synonymie. Melecta histrio Fab. syst. Piez. p. 385, n° 1. 

Caput nigrum, anticè albo villosum. Thorax niger; suprà 

humeris, lineâ ad alas punctisque quinque dorsalibus é pilis 

albis stratis, sub alis in lateribus line& punctoque similibus al- 

bis. Subtus puncta aliquot parva similia. Scutellum emargina- 

tum dentibus obtusis, emarginatur@ albo ciliaté. Abdomen ni- 

grum , segmentorum primi utrinqué maculâ laterali, secundi ; 

tertii, quarti quintique utrinquè maculé plüs minüsve lineari è 

pilis stratis albis villosis. Segmentum sextum et anus desunt. 

Pedes nigri, coxarum basis tibiarumque suprà macula é pilis 

stratis albis villosa. Alæ superiores fuscæ violaceo nitentes, 

squamä è pilis stratis albis villosé ; inferiores subhyalineæ. 

Tête noire, sa face antérieure garnie de poils blancs. €orselet 
noir; en dessus les Cpaulettes, une ligne le long de l'insertion des 
ailes et cinq points sur le dos formés de poils couchés blancs ; sur 

les côtés au-dessous des ailes une ligne et un point semblablement 

formés : en dessous du corselel quelques autres points semblables. 

Écusson échancré, ses pointes obtuses ; l’échancrure assez garnie 
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de poils blancs. Abdomen noir : premier segment ayant de chaque 

côté une tache triangulaire de poils couchés blancs ; les quatre sui- 

vans ayant aussi de chaque côté une tache plutôt linéaire que trian- 

gulaire de semblables poils. Le sixième segment et Panus manquent 

à l'individu que j’ai sous les yeux. Ailes supérieures noirâtres, ayant 

un reflet violet ; l’écaille de la base couverte de poils couchés blancs : 

les inférieures assez transparentes, Mâle. 

Des Indes-Orientales. Musée de M. Serville. 

10. Crocisa carre. — Crocisa cafra. V.* 

Caput et thorax nigra, cinereo subvoillosa. Abdomen, seg- 

mento primo ferrugineo, basi nigr& margineque infero sub- 

Jusco; secundo ferrugineo, margine enfero nigro : Cætcris nigris , 

fasci& & pilis stratis albidis villosä, in dorso multüm interrupté. 

Anus niger, lateribus albo villosis. Pedes ferruginei, femoribus 

quatuor anticis omnind, posticis duobus basi laté nigris. Alæ 

hyalinæ, nervuris punctoque marginali nigris. 

Tête et corselet noirs, peu velus; n’ayant que peu dé poils cendrés. 
Premier segment de l'abdomen ferrugineux, sa base noire, son bord 

postérieur brun : le deuxième ferrugineux avec le bord postérieur 

noir; les quatre autres segmens noirs, portant une bande de poils 

couchés blanchâtres, celte bande très-interrompue sur le dos. Anus 

noir, ses côtés garnis de poils blancs. Pattes ferrugineuses, les quatre 

cuisses antérieures entièrement noires, les deux postérieures noires 

seulement de la base jusque vers le milieu. Ailes transparentes ; ner- 

vures ct point épais noirs. Mâle, 

Cafrerie; Afrique méridionale, Musée de France. 

4e Gevar. MÉSOCHEIRA. — MESOCHEIRA. 

Synonymie. Mesocheiræ spec. St.-Farg. et Serville, En- 

cyel. t. X, p. 106. — Zfelecta Fab. — Crocisa Jur. 

Caractères. Palpes maxillaires de six articles, les labiaux 
de quatre. 

Ocelles disposés en ligne transversale sur le vertex. 
Écusson aplati, prolongé postérieurement en deux poin- 

tes planes, longues et mousses. 
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Epine des jambes intermédiaires élargie à son extrémité , 
échancrée, bilobée; l’un des lobes en forme d’épine aiguë, 

l’autre dentelée. 
Épines des jambes postérieures simples. 
Radiale allant en se rétrécissant après la troisième cubi- 

tale : son extrémité arrondie s’écartant de la côte, 
Quatre cubitales, la seconde presque parallélipipède; la 

première nervure récurrente aboutissant à la nervure d’in- 

tersection des deuxième et troisième cubitales; cette dernière 

rétrécie vers la radiale, recevant la deuxième nervure récur- 

rente : la quatrième à peine commencée. 
Crochets des tarses antérieurs bifides. 
Nota. Les mœurs de ce genre n’ont pas été observées. 

Espèce du genre Mesocheira. 

1. MésocuerrA BicoLore. — Mesocheira bicolor Encyel. St.- 

Farg. et Serv. t. X, p. 106, n°1. 7. 

SyNonYMIE. Melecta bicolor Fab. syst. Piez. p.386, n° 3. 
— Crocisa bicolor Jur. Hymén. p. 241. 

Caput nigrum , rufo pubescens. Antennæ nigricantes, sublits 

Jerè ferrugineæ. Thorax niger, rufo villosulus. Scutellum ni- 

grum, dentibus piceis, ænco submicantibus. Abdomen suprà 

æneo viride, violaceo micans : subtus ctilateribus Jerrugineum. 

Pedes ferruginei, femorum basi fuscä. Alæ hyalinæ, maculä 

ad apicem et cellulæ radialis parte inferd nigricantibus , squa- 

md ferrugined. 

Tête noire, avec un duvet roussâtre. Antennes noirâtres , en des- 

sous d’un brun ferrugincux. Corselet noir, ses poils roussàtres. 

Écusson noir, ses dents de couleur de poix, avec un léger reflet 

cuivreux. Dessus de l'abdomen cuivreux, changeant en violet; le 

dessous et les côtés ferrugineux. Paltes ferrugineuses : base des 
cuisses brune. Ailes assez transparentes, ayant la moitié inférieure 

de la radiale noirâtre et vers le bout de l'aile une tache plus grande 
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de mème couleur ; écaille des ailes ferrugineuse. Femelle, Long. 6 
lignes. 

Selon Jurine, le mâle est semblable, 

Cayenne. Musée de M. Serville. 

5e Genre. MÉSOPLIA. — MESOPLI1A. 

SYNONYME. Mesochcira spec. St.-Fargeau et Serv. Encycl. 
t. X, p. 106. 

Caractères. Les mémes que ceux du genre Mesocheira, 

excepté ce qui suit : 
Ecusson convexe sans prolongement postérieur, portant 

deux pointes assez aiguës , placées vers son milieu. 

Lobe extérieur de l’épine des jambes intermédiaires por- 

tant quatre petites dents. 

Seconde cellule cubitale très-rétrécie vers la radiale. 
Nota. Les mœurs de ce genre sont inconnues. 

Espèce du genre Mésoplia. 

a r . - 
1. Mésorcra AZURÉE. — Mesoplia azurea. F. 

SyYNONYMIE. Mesochcira azurea. St.-Farg. et Serv. Encycl. 
t. X, p. 106, n° 2. 

Caput nigro-uzureum , albo pilosum, vertice frontisque lineä 

nudis. Antennæ fuscæ, subtus ferrugineæ. Thorax nigro-azu- 

reus, pilis nigris, albis intermixtis, ad latera scutellumque 

vestitus. Abdomen suprà azureum , subrudum , margine laterali 

vix pilis aliquot albis nigrisque villoso, subtüs ferrugineum. 

Pedes Jerrugineti , tibiis azurco micantibus, tarsisque fuscis. 

Alæ subhyalinæ, apice subfuscescentes. 

Mas. Differt. Capitis antici pili citrei. Squamæ alarum tarsi- 

que fuscé testacei. Femora postica ad basim subtus dentata. Ab- 

dominis segmentum sextum præcedentibus conforme. 

Tête noire, avec un reflet d’un bleu azuré, assez garni de poils 

blanchätres : le vertex et une ligne sur le front entièrement nus, 
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Antennes noirâtres, ferrugineuses en dessous. Corselet noir, avec 

un reflet d’un bleu d'azur, garni de poils noirs qui sont mêlés de 
blancs ‘sur les côtés et sur l’écusson. Dessus de l'abdomen d’un bleu 

d'azur, presque nu, les bords ayant seulement un petit nombre de 
poils noirs et blancs mélangés ; son dessous ferrugineux. Paltes fer- 

rugineuses ; jambes ayant un reflet d'un bleu d’azur : tarses bruns. 

Ailes assez transparentes : le bout un peu enfumé. Femelle. Long. 6 
à 7 lignes. 

Mâle. Diffère. Poils de la partie antérieure de la tête d'un beau 

jaune citron, Écaille des ailes d’un testacé brun , ainsi que les tar- 
ses. Dessus des cuisses postérieures portant vers leur base un fort 

tubercule. Sixième segment de l'abdomen, semblable aux précé- 

dens. 

De la Guadeloupe. Musée de M. Serville. 

G Genre. HOPLIPHORA: — HAOPLIPHORA. 

Synonymie. Mesocheira species De St.-Farg. et Serv. En- 

cycl. t. X, p. 106. 

Caractères. Les mêmes que ceux du genre Mésocheira, 
excepté ce qui suit : 

/. D 1 « 

Ecusson convexe sans prolongement posterieur, portant 

deux tubercules sur les côtés. 

Lobe extérieur de l’épine des jambes intermédiaires por- 
tant trois petites dents. 

Radiale appendiculée. Deuxième cubitale peu rétrécie vers 

la radiale. 
Nota. Les mœurs de ce genre sont inconnues. 

Espèce du genre Hopliphora. 

1. Hopzipmora vELOUTÉE. — Hopliphora velutina, F. 

Synonyme. Mesocheira velutina St.-Fargeau et Serv. En- 

cyel. t. X, p. 107, n°3. 

Caput nigrum , mandibularum apice latè piceo, Antennæ ni- 

græ. Thorax niger, nigro tomentosus. Abdomen nigrum, pilis 

brevibus nigris tomcntosum ; segmentis secundo, tertio, quarto 
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quintoque violaceo micantibus. Anus supra nudus. Pedes RigTÉ, 

nigro villosi. Alæ violaceo fusciores. 

Tête noire: bout des mandibules, à partir du milieu, couleur de 

poix. Antennes noires. Corselet noir, garni de poils noirs. Abdo- 

men noir , couvert de poils courts noirs : les deuxième, troisième, 

quatrième et cinquième segmens ayant un reflet violet très-sensible. 

Dessus de FPanus sans poils. Paltes noires : leurs poils noirs. Ailes 

très-enfumées , avec un reflet violet. Femelle. Long. 8 lignes. 

Campos Géraës, au Brésil. Musée de France. ‘ 

%e Genre. MÉSONYCHIUM. — MESONFCHIUM. 

Synonymie. Mesonychium St.-Farg. et Serv. Encycl. t. X, 

p. 107. 

Caractères. Palpes maxillaires de six articles , les labiaux 

de quatre. 
Ocelles disposés en ligne transversale sur le devant du 

vertex. 
Écusson élevé, point prolongé postérieurement, portant 

sur son milieu deux dents courtes. 

Epine des jambes intermédiaires point dilatée vers le bout 
qui porte cependant une dent particulière. 

Épines des jambes postérieures simples. 
Radiale allant en se rétrécissant du milieu vers Fextre- 

nité : celle-ci arrondie , écartée de la côte, appendiculée. 
Quatre cubitales : la première un peu plus petite que la 

deuxième; cette deuxième presque en carré-long; la pre- 

mière nervure récurrente aboutissant à la nervure d'inter- 

section des deuxième et troisième cubitales ; troisième cubi- 

tale pétiolée, presque en demi-lune, recevant la deuxième 

nervure récurrente ; la quatrième cubitale point commencée. 

Crochets des tarses bifides. 
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Espèce du genre Mésonychium. 

1. Mésonrcnrum BLEUATRE. — Mesonychium cærulescens Enc. 
t. X, p.108, n°1. 7. 

Caput et thorax nigra, nigro subtomentosa. Antennæ nigræ. 

Abdomen nigrum, cæruleo viridi æneoque micans, tomento brevi 

nigro subvestitum. Pedes nigri, nigro villosi. Alæ fuscæ ; viola- 

ceo subnitentes. 

Tête et corselet noirs, assez garnis d’un duvet noir. Antennes 
noires. Abdomen d’un noir bleuâtre, changeant en vert métallique, 

revêlu d’un duvet noir. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes enfu- 

mées , avec un reflet violet. Femelle. Long. 6 lignes. 

Capitainerie de Saint-Paul , au Brésil. Musée de France. 

8e Genre. EPÉOLUS. — EPEOLUS. 

SyNONYMIE. Æpeolus Latr. St.-Fars. et Serv. Jurin. — Me- 
lectæ et Epeoli spec. Fab. — Nomada Panz. — Apis Kirb. 

Linn. 

Caractères. Palpes maxillaires d'un seul article. Les la- 
biaux de quatre. 

Ocelles disposés en ligne courbe. 
Écusson élevé, portant une épine de chaque côté et deux 

tubercules sur ces côtés. 
Épine des jambes intermédiaires simple. 
Épines des jambes postérieures simples. 
Radiale simple. 
Quatre cubitales : la première grande; la deuxième plus 

petite que les autres, très-rétrécie vers la radiale, recevant 

la première nervure récurrente; la troisième recevant la 

deuxième nervure récurrente; la quatrième à peine com- 
mencée. 

Crochets des tarses simples. 
Nota. Ce genre me paraît intermédiaire sous certains rap- 

ports entre la tribu des Mélectides et celle des Philérémides. 
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Histoire du genre Epéolus. 

Nous n'avons rien à ajouter ici de particulier. Les 

Epéolus sont les Parasites des Anthophora et des Os- 
mia. 

Espèces du genre Epeolus. 

1. Eréozus DE Bosc. — Epeolus remigatus St.-Farg. et Serv. 
Encycl. t. X, p. 104, n° 2. 7. 

SYNONYMIE. Melecta remigata Fab. syst. Piez. p. 387, n° 5. 

Caput nigro sericeum, labro fusco. Thorax nigro sericeus ; 

humeris dorsoque rufo cinereis ; hujus macul& anticè trilobä 

nigrä : basi scutelli metathoraceque rufo-cinerceis , fasci& inter- 

posit& nigr@. Abdominis segmenta nigro sericea ; primi fasciä 

lat cinereo-rufé, ir dorso interruptà, utrinqué emarginatà : se- 

cundi fasciä rufo-cinereä, in lateribus latä, in dorso sensim 

attenuat& et subinterruptä : cæterorum quatuor margine infero 

lato rufo-cinereo. Pedes nigri, tibiis anticis quatuor tarsisque 

omnibus fuscis. Alæ subfuscæ. 

Nota. Color rufo-cinereus ir häc specie & pilis brevibus 

stratis constat. 

Tête d’un noir velouté, labre brun. Corselet d’un noir velouté, 

exceplé les parties suivantes : dos et épaulettes d’un roux cendré, 

celui-ci portant une tache noire trilobée antérieurement; base de 

l'écusson et mélathorax d’un roux cendré; ces deux parties laissant 

entre elles une bande noire. Abdomen d’un noir velouté; le pre- 

mier segment portant une large bande d’un roux cendré, interrom- 

pue sur le dos, chacune de ses inoitiés échancrée à leur bout dor- 

sal; le deuxième ayant une bande d'un roux cendré, large sur les 

côtés, s'amincissant graduellement en gagnant le dos, et quelque- 

fois interrompue dans celle partie : les qualre autres segmens ayant 

chacun une large bande d’un roux cendré sur leur bord postérieur, 

Pattes noires, les quatre jambes antérieures et tous les tarses bruns, 

Ailes assez enfumées, Male, Long, 7 lignes, 
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Nota. La couleur roux-cendrée est formée de poils courts et 
couchés. Ÿ 

Caroline. Musées de France et de M. Serville, 

2. Errous rrRicOLOR. — ÆEpeolus variegatus Latr. Gen. Crust. 

et Ins.t. IV, p. 171; Encycl. pl. 381, fig. 8 ; Fab. syst. 
Piez. p.388, n° 1. Jur. Hymén. p. 226, pl. 14. 

Synonyme. Nomada variegata Panz. Faun. Germ. 61, 
fig. 20. 

— Apis variegata Kixb. Monogr. Ap. Angl. t. IL, p. 222, 

n° 36, tabl. 16, fig. 6, Linn. Faun. Suec. n° 1699. 

Caput nigrum, clypei margine antico, mandibulis, tribusque 

antennarum primis articulis (his saltèm subtüs) ferrugineis ; fa- 

cie pilis stratis argenteis sub antennis supräque villosä. Thorax 

niger, prothorace suprà utrinqué albo lineato : mesothoracis ni- 

gri lineis quatuor albis, quarum duplex ad dorsi basim , longi- 

tudinalis, abbreviata et alia utrinqué ad alas, lateribus albis. 

Scatellum ferrugineum , trilobatum, lobis lateralibus dente par- 

vo armatis, medio subemarginato. Metathorax albo varius, 

Abdomen suprà nigrum , ano ferrugineo : segmentum primum, 

utrinqué maculä magnà baseos ct line& ad marginem posticum 

albis lhæc linea sæpiüs in margine externo maculæ baseos 

coadunatur ) : secundum maculà bilobé& alb& ad marginem ex- 

ternum mazximé aucté; terlium quartumque maculis quatuor 

albis, internis majoribus : quintum macul& duplici et margine 

tenui infero albo. Abdomen subtüs fuscé ferrugineum , segmento- 

rum marginibus albis. Pedes ferruginei, femoribus quatuor po- 

sticis suprà nigricantibus. Alæ subhyalinæ , apice fuscæ. 

Var. Scutelli lobis lateralibus aut omnind nigris aut apice 

tantüm ferrugineis. Pedibus omnind ferrugineis, aut suprà aibis. 

Abdomine subtüs ferrugineo, non fusco. 

Mas. Differt. Quintum segmentum uti præcedentia maculis 

quatuor albis. Sextum albo latè fasciatum. Scutellum nigrum. 

Antennæ omnind nigræ.  » 

Nota. Color albus in häc specie è pilis brevibus stratis albis 

constat. 
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Tête noire , bord inférieur du chaperon et mandibules ferrugi- 

neux, couleur qui est aussi souvent celle des trois premiers arti- 

cles des antennes, surtout en dessous : face au-dessous et au-dessus 

des antennes garnie de poils d’un blanc argenté. Corselet noir; 
prothorax portant de chaque côté une ligne blanche : mésothorax 

noir, portant quatre lignes longitudinales blanches, deux sur le dos 

à sa partie antérieure, n’allant que jusqu’à la moitié, et une de chaque 

côté le long de l'insertion des ailes. Écusson manifestement com- 

posé de trois lobes, les latéraux terminés par une petite pointe 

droite , l'intermédiaire échancré dans son milieu. Métathorax varié 

de blanc. Dessus de l’abdomen noir : premier segment portant de 

chaque côté à sa base une grande tache blanche et sur le bord posté- 

rieur une ligne de même couleur qui se réunit à la tache de la base 

sur le bord extérieur; le deuxième portant de chaque côté une tache 

allongée, bilobée , blanche; le lobe du bord extérieur plus grand; 

les troisième et quatrième ayant chacune de chaque côté deux ta- 

ches blanches, les internes plus grandes que les extérieures; le cin- 

quième en ayant une de chaque côté et de plus le pelit bord posté- 

rieur de couleur blanche. Anus ferrugineux. Le dessous de l’abdomen 

est d’un ferrugineux noirâlre avec le bord des segmens blancs. Pattes 

ferrugineuses , les quatre cuisses postérieures nuancées de noirâtre 

en dessus. Ailes assez transparentes, le bout brun. Femelle. Long. 

4 lignes. 

Cette espèce varie beaucoup dans les deux sexes. Tantôt les lobes 

latéraux du corselel sont entièrement noirs, tantôt ils n’ont de ferru- 

gineux que la pointe. Tantôt les pattes sont entièrement ferrugi- 

neuses, tantôt dans les individus les plus récemment éclos leurs 

parties extérieures sont revêlues de poils couchés blancs, (mais ce 

caractère est très-fugace). Quelquelois le dessous de l'abdomen est 
ferrugineux sans mélange de brun. 

Mâle. Diffère. Cinquième segment ayant quatre taches blanches 

comme les précédens. Le sixième portant une large bande blan- 

che. Écusson ordinairement entièrement noir, ainsi que les an- 

tennes. 

Nota. Dans cette espèce la couleur blanche est formée par des 

poils courts couchés blancs. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville. Ma collection. 
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9e Genre. NOMADA, — NOMADA. 

Srxonxmie. Nomada Latr. Fabr. Oliv. Panz. Jurin. — Apis 

Linn. Kirb. 

Caractères. Palpes maxillaires de six articles; les labiaux 

de quatre. 
Ocelles disposés en triangle sur le vertex. 
Écusson élevé : deux tubercules sur le milieu. 
Corps proportionnellement plus long que dans les autres 

genres de cette tribu. 
Épine des jambes intermédiaires simple. 
Épines des jambes postérieures simples. 
Radiale simple. 
Quatre cubitales : la deuxième et la troisième recevant cha- 

cune une nervure récurrente. 
Crochets des tarses simples. 
Nota. Les Nomada sont certainement parasites. Je soup- 

conne qu’elles pondent dans les nids des Bombus. 

Espèces du genre Nomada. 

I Abdomen entièrement ferrugineux. 

1. Nomapna DE MAURITANIE. — Nomada Mauritanica. F.* 

Caput ferrugineum ; lineâ verticis nigrâ. Antennæ ferrugincæ. 

Thorax niger, prothoracis Jasciâ dorsali completä, humeris li- 

ncolâque laterali ad alas ferrugineis. Lincola bina a scutelli basi 

ad medium mesothoracem longitudinalitèr ascendens et meta- 

thoracis utrinqué macula rubræ. Scutellum postscutellumque 

ferruginea. Abdomen laté ferrugineum, segmentorum fasciä non 

bené terminatà fuscè ferrugineä. Pedes omnind ferruginei. Alæ 

rufo-fuscæ , violaceo submicantes ; nervuris fuscis, puncto mar- 

ginali squamäque ferrugineis. 

Tête ferrugineuse, une ligne noire sur le vertex, Antennes entit- 

rement ferrugineuses, Corselet noir ; le dos du prothorax occupé par 
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une bande ferrugineuse : épauleltes et une bande latérale Ie iong de 

l'insertion des ailes de cette même couleur : deux pelites lignes s’é- 

levant de la base de l’écusson jusqu’au milieu du mésothorax, de 

“couleur rougeâtre, ainsi qu’une tache assez grande de chaque côté 

du métathorax. Écusson et postécusson ferrugincux. Abdomen d’un 

ferrugineux clair ; sur chaque segment une bande mal terminée d’un 

ferrugineux plus prononcé. Pattes entièrement ferrugineuses. Ailes 

d’un brun roussätre avec un léger reflet violet : nervures noirûtres ; 

point marginal et écaille ferrugineux. Femelle. Long. 5 lignes. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

2. NomaDa NuMIDE. — Nomada numida. V. * 

Caput nigrum ; ore facieque sub antennis ferrugineis. Orbita 

oculorum antica posticaque (hon verticalis) ferruginea. Antennæ 

Jerrugineæ. Thorax niger, ferrugineo pubescens, prothoracis 

Jasci& dorsali completé humerisque ferrugineis. Scutellum post- 

scutellumque ferruginea. Abdomen luteo-ferrugineum , segmen- 

torum fasci& non bené terminat ferrugine4. Pedes omnind fer - 

ruginei. Alæ rufo-fuscæ, violaceo submicantes, nervuris fuscis, 

puncto marginali squamäque ferrugineis. 

Mas. Difjert. Antennarum articulus primus niger, anticé lu= 

teus : secundus tertiusque ferruginei, (cæteri desunt). Caput 

nigrum ; os luteum, mandibularum apice nigro : clypeus, genæ 

orbitaque oculorum postica infera, lutei. Thorax niger, protho- 

racis fasciâ linedque ad alas nullis : humeris luteis. Scutellum 

et postscutelli punctum medium lutea. Cætera ut in fæminé. 

Sextum abdominis segmentum præcedentibus conforme. Altero 

sezu dimidio feré minor. 

Tête noire ; bouche et toutes les parties inférieures au-dessous des 

antennes ferrugineuses. Orbites antérieure ct postérieure des yeux, 

mais non celle du vertex, de cette même couleur. Antennes ferrugi- 

neuses. Corselet noir, ses poils ferrugineux : le dos du prothorax 

occupé par une bande ferrugineuse. Épaulettes ferrugineuses , ainsi 

que l’écusson et le postécusson. Abdomen d’un ferrugineux un peu 
jaunûtre ; sur chaque segment une bande mal terminée d’un ferru- 

gineux plus prononcé, Pattes entièrement ferrugineuses. Ailes d’un 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 30 
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brun roussâtre avec un léger reflet violet : nervures noirâtres; point 
marginal et écaille ferrugineux. Femelle. Long. G lignes. 

Mâle. Diffère. Premier article des antennes noir, jaune en devant: 

les deuxième et troisième ferrugineux (les autres manquent à moi 
exemplaire). Tête noire : bouche jaune, bout des mandibules 
noirs : chaperon, joues et partie inférieure de l’orbite postérieure des 

yeux de couleur jaune. Corselet noir; épauleltes jaunes; point de 

bandes sur le prothorax ni de ligne le long des ailes, Écusson jaune 
et seulement un point de celle couleur au milieu du postécusson. 

Le reste comme dans la femelle. Sixième segment de l’abdomen 

semblable aux précédens. Le mäle est près de moitié plus petit que 
l'autre sexe. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

3. NomaDa PETITE. — Nomada pusilla. F.* 

Caput nigrum ; ore ferruginco, mandibularum apice nigro. 

Clypei pars inferior et oculorum orbita antica ferrugineæ À An- 

tennæ ferrugineæ, suprà versüs apicem fuscæ. Thorax niger, 

tuberculo humerali ferrugineo. Scutellum nigrum, tuberculis 

Jerrugineis. Abdomen ferrugineum , segmentorum margine in- 

fcro intensids colorato. Pedes ferruginei, coxarum basi nigrä. 

Alæ hyalinæ, cellulé radiali apiceque fuscis ; nervuris puncto- 

que marginali fuscis, squamä ferrugineà. 

Tête noire; bouche ferrugineuse, excepté le bout des mandibules 

qui est noir : partie inférieure du chaperon et orbile interne des 
yeux ferrugineuses. Antennes de celle même couleur , brunes en 
dessus vers le bout. Corselet noir, tubercule huméral ferrugineux. 

Écusson noir, ses tubercules ferrugineux. Abdomen ferrugineux , 

bord inférieur des segmens plus foncé. Pattes ferrugineuses, base des 
hanches noire. Ailes transparentes , le bout et la cellule radiale en- 

fumés : nervures et point marginal bruns ; écaille ferrugineuse. Fe- 
melle. Long. 3 lignes. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

IL Abdomen n'ayant jamais que deux couleurs. 

A. Abdomen ferrugineux ou jaune avec des bandes ou des taches 
noires. 
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4. Nomapa aGReste. — Vomada agrestis Fab. syst. Piez. 

p. 390 , n° 1, Encycl. t. VII, p. 364, n° 1. 7. Femelle. 

Caput nigrum, rubro-ferrugineo hirsutius ; os ferrugineum, 

mandibularum apice nigro ; clypeus genæque ferruginei. An- 

tennæ nigræ  articulis tribus primis omnind et sequentibus sub- 

ts ultra dimidium ferrugineis. Thorax niger, rubro-ferrugineo 

hirsutior. Abdomen ferrugineum ; segmentorum , primi basi ni- 

gré ; hujus, secundi tertiique margine infero nigro fasciato ; 

quarti quintique margine intensiüs ferrugineo. Pedes ferruginei, 

ferrugineo suboillosi. Alæ hyalinæ, cellul& radiali apiceque 

Juscis; nervuris nigris, puncio marginali et squam& ferru- 

gineis. 

Mas. Differt. Partibus capitis quæ in fœminà ferrugincæ , 
in hoc luteo subferrugineæ. Antennæ nigræ, articulo primo sub- 

tüs luteo, sequentibus omnibus subtüs ferrugineis. Abdominis 

partes in illà ferrugineæ , in mare lutco subferrugincæ. Sextum 

segmentum quinto conforme. Pedum coxæ nigræ : tibiæ tarsi- 

que lutei. Cætera ut in fæmind. 

Tête noire, très-velue ; ses poils d’un rouge ferrugineux : bouche 

ferrugineuse, le bout des mandibules noir. Chaperon et joues ferru- 

gineux. Antennes noires; les trois premiers articles en entier et le 

dessous des suivans jusque passé la moitié de couleur ferrugineuse. 

Corselet très-velu : ses poils d’un rouge ferrugineux. Abdomen 

ferrugineux; base du premier segment noir; bord postérieur 

de ce segment et des deux suivans portant une bande noire : ce 
même bord aux quatrième et cinquième segmens d'un ferrugineux 

plus intense. Pattes ferrugineuses , ayant quelques poils de cette 

même couleur. Ailes transparentes ; la cellule radiale et le bout en- 

fumés : nervures noirâtres; point marginal et écaille ferrugineux. 
Femelle. Long. 6 472 lignes. 

Mäle. Diffère : les parties de la tête, qui sont ferrugineuses dans 

l’autre sexe, sont dans le mâle d’un jaune tirant seulement un peu 

au ferrugineux. Antennes noires : le dessus du premier article jaune, 

celui de tous les autres ferrugineux. Les parties de l'abdomen ferru- 

gineuses dans la femelle, sont ici d’un jaune tirant un peu au ferru- 
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gineux. Le sixième segment semblable au cinquième. Pattes : hanches 
noires; jambes ct Larses jaunes. Le reste comme dans la femelle, 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

5. Nomana ruLvicornEe. — Nomada fulvicornis Fab. syst. 

Piez. p. 393, n° 12, Encycl. t. VIII, p. 371 , n° 29. 7. 

Caput nigrum, subnudum. Os luteum, mandibulis ferrugi- 

ncis, basi suprà luteis, Clypeus , facici pars inferior, gene, 

orbita oculorum antica , maculaque in faciei parte superiori sub- 

hastata, lutei. Antennæ ferrugineæ suprà nigræ , articulo 

primo subtüs luteo. Thorax niger, prothoracis fasci4 complet, 

tuberculo humerali, maculäque utrinquè metathoracis oblongä 

et prætereà sub alis in inferioribus lateribus maculä longä sub- 

bilobä, luteis. Scutellum nigrum , tuberculis luteis. Abdomen 

nigrum ; segmentorum, primi fascié& mediä subinterruptà luted ; 

secundi, tertii, quartique basi luteä in secundo subinterrupté ; 

quintum luteum. Anus niger, Pedes ferruginei, luteo mixti. Alæ 

kyalinæ cellul& radiali apiceque fuscis ; nervuris nigris, pancto 

marginal ferrugineo, squamä luteä. 

Nota. Prædicti auctores ir Nomad suä fulwicorni antennas 

non suprà nigras, in thoracis lateribus inferioribus maculam nul- 

Lam, scutelli puncta quatuor descripserunt. An nostra eadem sit, 

judicent autoptæ. 

Tête noire, presque nue, n'ayant que peu de duvet court blanc. 

Bouche jaune ; mandibules ferrugineuses, leur base en dessus jaune. 

Chaperon , partie inférieure de la face, orbite antérieure des yeux 
et au-dessus de la partie inféricure de la face une tache en forme 
de fer de lance, de couleur jaune. Antennes ferrugineuses, noires 

en dessus, le dessous du premier article jaune. Corselet noir : le dos 
du prothorax occupé par une bande jaune; tubercule huméral de 

celte même couleur, ainsi qu’une tache oblongue de chaque côté 
du métathorax, et sous les ailes à la partie inférieure des côtés une 

autre tache longue un peu élargie à ses deux bouts. Écusson noir, 
ses tubercules jaunes. Abdomen noir ; le premier segment portant 

dans son milieu une bande jaune , échancrée en dessus et presque 

interrompue dans son milieu : les deuxième, troisième et quatrième 
ayant leur base jaune; le cinquième entièrement jaune. Anus noir, 



DES HYMÉNOPTÈRES. 469 

Pattes ferrugineuses mélées de jaune. Ailes transparentes, le bout et 

la cellule radiale enfumés : nervures noires ; point marginal ferru- 
gineux ; écaille jaune. Femelle. Long. 5 172 lignes. 

Nota. I nous reste du doute sur le nom de Fabricius et d'Olivier 
que nous appliquons à cette espèce. Dans leur Nomada fulvicorne, 

ces auteurs n'ont vu ni le dessus des antennes noir, ni la longue 

tache jaune des côtés inférieurs du corselet. Ils ont donné quatre 

points jaunes à l’écusson , tandis que nous voyons deux points sur 

l'écusson et deux taches sur les côtés du métathorax. Il se pourrait 
que j'appliquasse mal à propos ce nom à une espèce des environs de 

Paris, où j'ai pris mes individus, tandis qu’ils donnent à la leur 

l'Italie et le midi de la France pour patrie. 

lialie, Fabricius. Midi de la France, Olivier, Environs de Paris. 

Ma coilection. ÿ 

6. NomaDa SaNGLÉE. — Nomada succincta Encycl. t. VIII, 

p. 372, n° 33, Panz. Faun. Germ. 55, fig. 21. 

Caput nigrum : clypei margine omni, postico excepto, facici 

maculé oblongä, mandibularum basi genisque, luteis. Antennæ 

Jerrugineæ , articulo primo subtus subluteo, Thorax niger, pro- 

thoracis fasciä completä, tuberculo humerali, metathoracisque 

utrinquè maculé oblongä, luteis. Scutellum nigrum , tuberculis 

luteis : postscutelli puncto seu lineol& medi& lutei coloris. Abdo- 

men nigrum ; prümi segmenti fasci& mediä lute&; secundi, ter- 

ii, quarti quintique fascià ad basim lat&, ir lateribus aucté 

(ita ut basis nigra in dorso vix appareat aut omnind lateat), 

luteä. Anus niger. Pedes lutei, femoribus basi nigris ferrugineis- 

ve. Alæ subhyalinæ , apice celluläque marginali fuscis ; nervu- 

ris nigris, puncto marginali ferrugineo, squamü luted. 

Var. Macul faciei null ; antennarum articulo primo suprä 

nigro, subtus ferrugineo ; postscutelli puncto nullo ; metathora- 

cis maculis parvis aut nullis ; primi segmenti abdominis fasciä 

luicä interrupt&, secundi tertiique fasciä in dorso attenuatà 

(undéè latior basis nigra). Hæ differentiæ rard simul omnes in 

uno individuo reperiuntur. 

Mas. Differt, Antennarum articulis septem vel octo primis 
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suprà nigris, primo subtüs luteo, facie magis lute4. Sextum seg- 

mentum luteum. 

Var. Scutelli punctis ferè nullis ; metathoracis maculis nullis 

aut parvis. 

Tête noire : tout le bord du chaperon, excepté à la partie supé- 

rieure , une tache oblongue sur la face, et base des mandibules 

jaunes, ainsi que les joues. Antennes ferrugineuses, dessous du 

premier article tirant un peu au jaune. Corselet noir : le dos du 

prothorax occupé par une bande jaune : tubercule huméral de cette 

même couleur, ainsi qu’une tache oblongue de chaque côté du mé- 
tathorax. Écusson noir , ses tubercules jaunes ; un point ou une pe- 

tite ligne de cette même couleur sur le milieu du postécusson. Ab- 

domen noir : premier segment portant dans son milieu une bande 
jaune continue : les deuxième. troisième, quatrième et cinquième en 

ayant chacun une près de sa base; ces bandes jaunes s’élargissant sur 

les côtés et ne laissant que très-peu apercevoir sur le dos la couleur 

noire de la base, ou même couvrant toul-à-fait ce qu’en laisserait 
voir le segment supérieur. Anus noir. Pattes jaunes, base des cuisses 

noire ou ferrugineuse. Ailes assez transparentes, le bout et la cellule 

radiale enfumés : nervures noires; point marginal ferrugineux ; 

écaille jaune. Femelle. Long. 6 lignes. 

Var. Point de tache sur la face; premier arlicle des antennes 

noir en dessus, ferrugineux en dessous ; taches des côtés du mé- 

tathorax petites, quelquefois nulles : postécusson entièrement noir ; 

bande du premier segment de l'abdomen interrompue : bande des 

deuxième et troisième segmens rétrécie sur le dos, de manière à lais- 

ser mieux apercevoir la base noire. Ces dissemblances se trouvent 

rarement réunies dans un même individu, au lieu que les caractères 

de l'espèce se réunissent dans une notable quantité. 

Male. Diffère. Les sept ou huit premiers articles des antennes noirs 

en dessus : le premier décidément jaune en dessous. La face de la 
tête a plus de jaune. Sixième segment jaune. 

Var. Points jaunes de l’écusson presque nuls. Tache des côlés du 

mélathorax nulle ou fort petite. 

Commune aux environs de Paris. Ma collection, Musée de M. Ser- 

ville, 
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7. Nomapa six-BANDES.— Nomada sexfasciata Encycl. t, VITE, 

p. 368, n° 75. Excluso Rossit synonymo veluti dubio. Panz. 

Faun. Germ. 68 , fig. 18. Mâle. 

SYNONYMIE. Apis connexa Kirb. Monogr. Ap. Angl. t.II, 
p‘199/ n°19: Mâle, 

Caput nigrum, rufo-pallido hirtum; ore, clypei margine, 

genisque luteis ; mandibularum apice nigricante. Antennæ fer- 

rugineæ, articulis primo et extremis quatuor aut quinque suprà 

nigris. Thorax niger, rufo-pallido hirtus ; tuberculo humerali 

luteo maculato. Scutellum nigrum, tubercalis luteis. Abdomen 

nigrumm ; supr& segmentorum prèmi, secundi tertiique fascià 

medià lute& interruptà, secundi latiori, tertii angustiori : quarti 

quintique fascià continu& lute&. Subius segmentis primo se- 

cundoque immaculatis , tertii, quarti quintique fasci& continué 

luted. Anus niger. Pedes luteo ferruginei, femoribus ferrugineis, 

coxis femorumque basi præcipué subis nigris. Alæ subhyalinæ, 

apice celluläque radiali fuscis; nervuris fuscè testaceis; puncto 

marginali ferrugineo ; squamé lute&. 

Mas. Differt. Antennæ, articulis septem vel octo baseos su- 

pra nigris, primo anticé lutco, quoad cætera omnind ferrugi- 

neæ. $Sextum abdominis segmentum fascid continué lute&. Fe- 

mora latius nigra. 

Var. Scutelli tuberculis omnind nigris, abdominis fasciis duo- 

bus primis aut primé tantüm interruptis. Male. 

Nota. Zn Nomadis pluribus asservatis color in vivo luteus ad 

ferrugineum vergit. 

Tête noire, ses poils d’un roux pâle : bouche, bord du chaperon 

et joues de couleur jaune; bout des mandibules noirâtre. Corselet 
noir, ses poils d’un roux pâle, le tubercule huméral portant une 

petite tache jaune. Écusson noir, ses tubercules jaunes. Abdomen 

noir : en dessus les trois premiers segmens portant chacun au mi- 

lieu une bande jaune interrompue, le deuxième la plus large, le 

troisième la plus étroite : le quatrième et le cinquième en ayant cha- 

cun une continue : en dessous les deux premiers segmens sans 

bande, celles des troisième, quatrième el cinquième conlinucs, 
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Anus noir. Palles jaunes, mêlées de nuances ferrugineuses ; cuisses 

de cette dernière couleur : hanches ct base des cuisses surtout en 
dessous noires. Ailes assez transparentes, le bout et la cellule ra- 
diale enfumés : nervures d’un testacé brun ; point marginal ferrugi- 

neux; écaille jaune. Femelle. Long. 6 lignes. 

Male. Diffère. Antennes entièrement ferrugincuses, à l'exception 

des sept ou huit premiers articles des antennes, qui sont noirs, et du 

desous du premier, qui est jaune. Sixième segment de l’abdomen 

portant une bande jaune continue. La couleur noire s'étend plus 
sur les cuisses. 

Nota. Dans la plupart des Nomada, la couleur jaune dans l’in- 

secte vivant se change quelquefois en ferrugineux dans le mort. 

Var: Quelquefois les tubercules de l’écusson sont tous noirs. On 

trouve des individus où les deux premitres bandes ou uniquement 

la première sont seules interrompues. 
Environs de Paris et France méridionale. Relrouvée sans variation 

à Oran en Afrique par mon fils. Ma collection. 

8. NomaDa DE La VEeRGE D'or. — Nomada solidaginis Encycl. 
t. VIII, p. 367, n° 18, Panz. Faun. Gerin. 72, fig. 

21. Mâle. 

SYNONYMIE. Apis solidaginis Kixb. Monogr. Ap. Angl. t IL 
p. 204, n° 22. Femelle et mâle. 

Caput nigrum; ore genisque luteis, sæpé ferrugineo mixlis , 

mandibulis apice nigricantibus. Antennæ nigræ, articulis tribus 

primis omnind, sequentibus subtus feré ad medium usquè ferru- 

gireis. Thorax niger; prothoracis fascià completä, tuberculo 

humerali, maculâque lateris inferi sublunatä luteis. Scutellum 

luteum ; post-scutellum nigrum aut lateo sublineatum. Abdomen 

nigrum , segmento primo immaculato , secundi tertiique utrinqué 

macul& subtriangulari, introrsum acuté, luteä : qrarti quinti- 

que fasciä completä lateä. Anus niger. Pedes ferruginci, genu- 

bus ‘et tibiarum posticarum apice extüs luteo maculatis. Ale 

hyalinæ, apice celluläque radiali fuscescentibus, nervuris 

punctoque marginali testaccis : squam& luteä. 

Mas. Differt. Antennis nigris, articulis tribus baseos tan- 
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tm subtus luteis aut ferrugineis. Quarti abdominis segmenti 

fascid quandoqué interrupté. Sextum feré omnind luteum. 

Tête noire ; bouche et joues de couleur jaune, souvent mêlées de 

ferrugineux ; bout des mandibules noirätre, Antennes noires; les 

trois premiers arlicles en entier et le dessous des suivans à peu près 

jusqu’au milieu ferrugineux. Corselet noir : le dos du prothorax 

occupé par une bande jaune : tubercule huméral de cette même 
couleur , ainsi qu'une tache presque lunulée sur le bas des côtés. 

Écusson entièrement jaune; le postécusson ou entièrement noir, 

ou poriant de pelites lignes jaunes. Abdomen noir; premier seg- 

ment sans tache ni bande : les deuxitine et troisième portant cha- 

cun sur les côtés une tache presque triangulaire jaune, cetle tache 

aiguë à son angle interne : les quatrième et cinquième portant cha- 

cun une bande jaune entière. Anus noir. Pattes ferrugineuses , ge- 

noux et bout des quatre jambes postérieures tachés de jaune. Ailes 

transparentes, le bout et ia cellule radiale un peu enfumés ; ner- 

vures et point marginal testacés : écaille jaune. Femelle. Long. 4 

lignes. 

Mâle. Diffère. Antennes noires entièrement , excepté le dessous 

des trois premiers articles, qui est jaune ou ferrugineux. Bande du 

quatrième segment de l'abdomen quelquefois interrompue. Sixième 

segment presque entièrement jaune. 

Normandie. Baréges et Saint-Séver. Ma collection. 

9. NoMADA ERRANTE. — Vomada errans. V. * 

Caput nigrum : ore, elypeo, genisque luteis ferrugineisve ; 

mandibulis apice nigricantibus ; facie pilis stratis argenteis vil- 

losä. Antennæ ferrugineæ, suprà nigricantes, articulo primo 

subiüs pallidè luteo. Thorax niger, prothoracis humeris tuber- 

culoque humerali pallidé luteis. Scutellum pallide luteum. Ab- 

domen nigrum , segmento primo immaculato, secundi, tertit, 

quarti quintique utrinqué macul& ovaté, magnitudine sensim 

decrescenti, pallidé luted : sexti fasciä lat& pallidè lute&. Ans 

niger, basi luteä. Abdomen subtus omnind nigrum. Pedes ferru- 

ginei, coxis omnibus etfemorum posteriorum basi subis nigris. 

Alæ hyalinæ , apice celluläque radiali fuscis, nervuris puncto- 

que marginali testaceis : squam& pallide luteàä. 
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Nota. Hujus forsän fœmina, Nomada vaga Enc. t. VIII, 
p. 372, n° 34, Panz. Faun Germ. 55, fig. 22. 44 sexum dis- 

tincté nec descripserunt nec delineaverunt auctores plerique. 

Multd sagacior Kirbyus : at Nomadam vagam non invenit. Si 

Jurinæ fides est, mas crederetur esse Nomada vaga Panz. Tunc 

. à Nomad& errante specie differre videretur. 

Tête noire ; bouche, chaperon et joues de couleur jaune ou fer- 

rugineuse ; bout des mandibules noirâtre : face garnie de poils cou- 
chés argentins. Antennes ferrugineuses, nuancées en dessus de noi- 

râlre ; premier article d’un jaune pâle en dessous. Corselet noir, côlés 

du prothorax et tubercule huméral d’un jaune pâle, Écusson d’un 

jaune pâle. Abdomen noir : premier segment sans lache ni bande; 

les quatre segmens suivans ayant chacun une tache latérale ovale 

d'un jaune pâle, la grandeur de ces taches allant en décroissant de 

celle du deuxième segment à celle du cinquième : sixième segment 

portant une large bande d’un jaune pâle. Anus noir , sa base jaunà- 

tre. Dessous de l'abdomen entièrement noir. Pattes ferrugineuses ; 

toutes les hanches et le dessous de la base des deux cuisses posté- 

rieures noirs. Ailes transparentes , le bout et la cellule radiale enfu- 

més; nervures et point marginal testacés : écaille d’un jaune pâle. 

Mäle. Long. 3 lignes. 

Nota. Peut-être doit-on regarder comme femelle de notre Nomada 

errans, la Nomada vaga Encycl. t. VIII, p. 372, n° 34. Panz. Faun. 
Germ. 55, fig. 22. Mais les anciens auteurs ne désignent point les 

sexes par leurs caractères propres, ni dans les descriplions ni dans 

les figures. Kirby nous a donné un bien meilleur exemple , mais il 

ne trouva pas en Angleterre la Nomada vaga. Si l’on devait s'en 
rapporter à Jurine, la Nomada vaga de Panzer serait un mâle, et 

dans ce cas je ne pense pas qu’on puisse se dispenser de la regarder 

comme une espèce différente de la Nomada errans. 

Environs de Paris. Rare. Ma collection. 

10. NomaDa FUSCIPENNE. — Nomada fuscipennis. V. * 

Caput nigrum , pallidé rufo pubescens ; ore, elypeo genisque 

ferrugineis. Antennæ ferrugineæ. Thorax niger, pallidè rufo 

pubescens; prothoracis fasciä completä, tuberculo humerali, 

pleurarum anticarum lunul&, et metathoracis utrinqué lunulà 
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ferrugineis. Scutellum postscutellumque ferruginea. Abdomen 

suprà ferrugineum ; primi segmenti fascià in lateribus abbreviat& 

margineque postico nigris; securdi tertiique fascié marginis 

postici in dorso sensèm auct& nigrâ. Anus ferrugineus. Abdomen 

subtüs ferrugineum, segmenti secundi margine infero nigricante. 

Pedes ferruginei, coxarum posticarum basi nigrd. Alæ fuscæ, 

apice cellulâäque radiali fuscioribus, nervuris fuscè testaceis, 

puncto marginali diluté testaceo : squamä ferrugineà. 

Tête noire, ayant des poils d’un roux päle : bouche , chaperon et 

joues ferrugineux. Antennes ferrugineuses. Corselet noir, ayant des 

poils d’un roux pâle ; dos du prothorax entièrement ferrugineux ; 

tubercule huméral, une lunule sur le bas des côtés antérieurs et une 
ligne de chaque côté du métathorax, ferrugineux. Éeusson et post- 

écusson ferrugineux. Dessus de l'abdomen ferrugineux ; le premier 

segment portant vers sa base une bande noire raccourcie sur les cô- 

tés et une autre bande noire sur son bord postérieur ; les deuxième 

et troisième ayant chacun sur leur bord postérieur une bande noire 
qui va en s’élargissant vers le dos. Anus ferrugineux. Dessous de 

l'abdomen ferrugineux; bord inférieur du deuxième segment noirà- 

ire. Pattes ferrugineuses , base des hanches postérieures noire. Ailes 

enfumées , leur bout et la cellule radiale plus foncés; nervures 

brunes , point marginal testacé clair : écaille ferrugineuse. Femelle. 

Long. 5 172 lignes. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

Nomapa TËTE-ROUSSE. — Nomada rnficeps. V. * 

Caput ferrugineum , vertice ad stemmata nigro. éntennæ Jer- 

rugineæ. Thorax niger, prothoracis fasciâ completé ; tuberculo 

humerali, pleurarum anticarum lunulâ, mesothoracis dorsi 

laterum ad alas line& metathoracisque utrinqué macul& parv4 

ferrugineis. Scutellum postscutellumque ferruginea. Abdomen 

suprà ferrugineum , secundi, tertii quartique segmentorum mar- 

gine infero nigricante. Anus fuscus. Abdomen subtüs omnind 

ferrugineum. Pedes ferruginei, coxarum basi nigro maculatä. 

Alæ hyalinæ, apice cellulâque radiali fuscioribus, vialaceo sub- 

micantibus; nervuris nigris, puncto marginal fuscè testaceo : 

squaméä ferrugineà. 
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Tête ferrugineuse, à l'exception de la partie verticale noire qui 
entoure les ocelles. Antennes ferrugineuses. Corselet noir : dos du 

prothorax entièrement ferrugineux ; tubercule huméral, une lunule 

sur le bas des côtés antérieurs, une ligne sur les côtés du dos du 

mésothorax le long de l'insertion des ailes et une petite tache de 

chaque côté du métathorax, de couleur ferrugineuse. Écusson et 
poslécusson ferrugineux. Dessus de l'abdomen ferrugineux ; bord 
inférieur des deuxième, troisième et quatrième segmens noirätre. 
Anus brun. Dessous de l’abäomen entièrement ferrugineux. Pattes 
ferrugineuses, base des hanches tachée de noir. Ailes transparentes, 
leur bout ct la cellule radiale fort bruns avec un léger reflet violet ; 

nervures noires, point marginal d’un testacé brun : écaille ferrugi- 

neuse. Femelle. Long. 4 472 lignes. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

12. Nomapa FÉNÉSTRÉE. — Nomadu fenestrata. F.,* 

Caput nigrum; ferrugineo pubescens : ore, clypeo genisque 

ferrugineis. Antennæ ferrugineæ. Thorarx niger, ferrugineo vil- 

losus, prothoracis fasci& completä, tuberculoque humerali, fer- 

rugineis. Scutellum postscutellumque ferruginea. Abdomen suprà 

ferrugineum, primi segmenti basi brevi nigrâ, subtricuspidaté. 

Anus ferrugineus. Abdomen subtüs ferrugineum. Pedes ferru- 
ginei, coxarum quatuor posticarum basi nigrà. Alæ Jfascæ, 

maculé in parte characteristicd hyalinä ; rervuris nigris, puncto 

marginali fuscé testaceo : squamä ferrugined. 

Tête noire, ayant des poils ferrugineux : bouche, chaperon et 

joues ferrugineux. Antennes ferrugineuses. Corselet noir, ses 

poils ferrugineux : dos du prothorax entièrement de celte couleur ; 

tubercule huméral de cette couleur, ainsi que l’écusson et le post- 

écusson. Dessus de l'abdomen ferrugineux, base du premier seg- 

ment courte, noire, émettant trois petites pointes. Anus ferrugi- 

neux, ainsi que le dessous de l'abdomen. Pattes ferrugineuses, base 

des quatre hanches postérieures noire. Ailes enfumées , une portion 
de la partie caractéristique entièrement transparente ; nervures 

noires, point marginal d'un brun testacé : écaille ferrugincuse. 

Femelle. Long. 4 à 4 472 lignes. 

Oran, Envoyée par mon fils. Ma collection. 
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13. Nomapa GERMANIQUE. — Nomada germanica Fab. syst. 

Piez. p. 394, n° 78. Femelle. Encycl. t. VIII, p. 372, 
n° 32. Femelle. Panz. Faun. Germ. 72, fig. 17. Femelle, 

SYNONYME. Apis ferruginata Kirb. Monogr. Ap. Angel. 
t. II, p. 213, n° 34. Femelle. T. 16, fig. 4. 

Caput nigrum, argenteo pubescens, mandibulis ferrugineis, 

apice nigricantibus, labro subcornuto. Antennæ ferrusineæ, 

aut suprà nigræ , subtüsque ferrugineæ, aut extremis articulis 

omninÔ nigris, articulis duobus baseos semper nigris. Thorax 

niger albido argenteo villosus, tuberculo humerali ferrugineo. 

Scutcllum postscutellumque nigra. Abdomen supra ferrugineum, 

omnium segmentorum lateribus pilis brevibus stratis argenteis 

subvillosis, primi basi nigrd. Anus nigricans. Abdomen subtis 

ferrugineum, segmentis quandoqué ad basim nigro abbreviaté 

fasciatis. Pedes ferruginei, coxis femorumque suprà lat& basi 

nigris. Alæ fuscæ, apice celluläque radiali fuscioribus, maculà 

in parte characteristicä hyalinà ; nervuris nigris, puncto margi- 

nali fuscé testaceo ; squamd ferrugined. 

Var. 1° Puncta duo nigra in singulis segmentis abdomi- 
nis, primo excepto, vidit Fabricius; maculas duas anticas late- 

rales nigras, cæteris segmentis immaculatis, Kirbyus et ego (in 

secundo segmento unici individui). 2% Clypei margine antico , 

scutello postscutelloque ferrugineis. Pauld major hæc secunda 

varietas. 

Mas. Differt : Antennarum  articulis (primo secundoque ex- 
ceptis omnind nigris) suprà nigris subtüs ferrugineis, extremo 

ferrugineo. Labrum inerme. Sextum segmentum præcedentibus 

non absimile. 

Nota. Mendä forsan typographicä mari tribuitur diagnosis 

Jœæminea Kirbyi. Nam labrum cornutum et anum truncatum di- 

cit, quæ notæ femineæ sunt. In nostris maribus labrum inerme 

anusque apice bidentatus. 

Tête noire, ses poils d’un blanc argentin; mandibules ferrugi- 

neuses, leur bout noirâtre : labre portant dans son milieu une petite 
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corne, Antennes ferrugineuses , ou bien noires en dessus ct ferrugi- 
neuses en dessous, ou ferrugineuses vers la base avec les derniers 
articles noirs : les deux premiers de la base toujours entièrement 
noirs. Corselet noir, ses poils d’un blanc argentin ; tubercule latéral 

ferrugineux. Écusson et postécusson noirs. Dessus de l'abdomen fer- 
rugineux, tous les segmens portant de ch:que côté des poils cou- 

chés argentins, le premier noir à sa base, Anus noirâtre. Dessous 
de l'abdomen ferrugineux , les segmens ayant quelquelois à leur 

base une petite bande noire raccourcie. Pattes ferrugineuses ; toutes 
les hanches ct le dessus des cuisses presque jusqu’au bout noirs. 

Aïles brunes, le bout et la cellule radiale plus foncés; une portion 

de la partie caractéristique entièrement transparente; nervures noi- 
res, point marginal d’un testacé brun : écaille ferrugineuse. Fe- 

melle. Long. 3 172 à 4 lignes. 

Var. 1° Fabricius a vu deux points noirs sur chaque segment de 

l'abdomen , le premier excepté ; Kirby a vu seulement deux taches 

sur les côtés antérieurement : je n’ai trouvé le caractère de Kirby 
que sur un seul individu (les taches peu distinctes appartenaient 

au deuxième segment), jamais celui de Fabricius. 2° Bord anté- 

rieur du chaperon, écusson et postécusson ferrugineux. C’est celle 

variété qui est la plus grande. 

Mâle. Diffère. Antennes noires en dessus, ferrugineuses en des- 
sous, excepté les deux premiers articles qui sont entièrement noirs 

et le dernier entièrement ferrugineux. Labre sans corne. Sixième 

segment conforme aux précédens. 

Nota. C’est probablement par une érreur typographique que la 
description de Kirby est donnée pour être celle du mäle. Car elle 
donne à l'individu décrit le labre cornu et l'anus tronqué, carac- 

tères qui appartiennent à la femelle. Dans nos mäles, le labre n'a 
pas de corne et l'anus est bidenté à son extrémité. 

Environs de Paris. Commun dans les musées. 
B. Abdomen ferrugineux avec des bandes ou des taches jaunes. 

14. Nomapa poNCTUÉE. — Nomada punctata. VF.” 

Caput nigrum, argenteo villosum ; ore , clypei margine an- 

tico oculorumque orbité omni ferrugineis. Antennæ ferrugineæ, 

articulis à quarto ad extremum suprà nigris. Prothorax meso- 

thoraxque suprà ferruginei : hujus argenteo villosi lineis tribus 
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distinctis , longitudinalibus , dorsalibus nigris. Pleuræ ferrugi- 

neæ , line@ duplici ad suturas (unë antic&, alter& posticä) nigrd : 

metathorax niger, argenteo villosus, utrinqué linc& ferruginea : 

sternum ferrugineum. Scutellum postscutellumque ferruginea. 

Abdomen supra ferrugineum ; quarti quintique segmenti utrin- 

què puncto luteo. Anus fuscè ferrugineus. Abdomen subtüs om- 

nind ferrugineum. Pedes omnind jferruginei, coxis posticis 

argenteo villosis. Alæ fuscæ, apice celluläque radiali fusciori- 

bus; maculé in parte characteristicä hyalin&, nervuris nigris, 

puncto marginali testaceo, squam& ferrugined. 

Tête noire, ayant des poils d’un blanc argentin ; bouche, bord 

antérieur du chaperon, et l'orbite entière des yeux, de couleur fer- 

rugineuse. Antennes ferrugineuses, les articles, à partir du qua- 

trième jusqu’au dernier, noirs en dessus. Dos du prothorax et du 

mésothorax ferrugineux : celui-ci ayant des poils d’un blanc argentin 

et portant distinctivement trois lignes dorsales, longitudinales, noi- 

res : métathorax noir garni de poils d’un blanc argentin , ayant sur 

ses côtés une petite tache ferrugineuse. Côtés du mésothorax ferru- 

gineux, bordés par deux lignes noires , l’une antérieure sur la su- 

ture qui sépare le prothorax, l’autre postérieure sur la suture qui 

sépare le métathorax. Écusson et postécusson ferrugineux. Abdo- 

men en dessus ferrugineux; les quatrième et cinquième segmens 

portant de chaque côlé un point jaune. Anus brun. Dessous de 

l'abdomen entièrement ferrugineux. Pattes entièrement ferrugi- 

neuses, les hanches postérieures garnies de poils d’un blanc argen- 

tin. Ailes enfumées, le bout et la cellule radiale plus foncés; une 

portion de la partie caractéristique absolument transparente; ner- 
vures noires, point marginal testacé : écaille ferrugineuse. Femelle. 
Long. 3 172 lignes. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

IT. Abdomen tricolore. 

A. Noir, avec des bandes jaunes, ayant en outre des parties fer- 
rugineuses. 

15. NomADa DE LA JACOBÉE.—Nomada Jacobeæ Encycl. t. VIII, 

p.369, n° 17. Mâle, Panz. Faun. Germ. 70, fig. 20. 

Mile. 7. 

SYNoNYMIE. Apis Jacobeæ Kirb. Monopr. Ap. Angl. t. IT, 
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p- 201, n° 20. Mâle, Les auteurs n’ont point décrit la femelle. 
—? Nomada solidaginis Fab. syst. Piez. p.392, n° 7. Mâle. 

Excluso saltèm primo Panzeri syronymo. 

Caput nigrum , albido pubescens ; ore, clypei margine infero, 

orbitäque oculorum ad genas , ferrugineis ; mandibularum apice 

nigricante. Antennæ omninû ferrugineæ. Thorax niger, albido 

pubescens, prothoracis fasci& completé tuberculoque humerali 

luteis. Scutellum nigrum, tuberculis distantibus luteis. Abdomen 

suprà nigrum, primi segmenti fasciä repandä, sæpiüs inter- 

ruptä, luteä, strigä ferrugine& subtüs suffulté ; secundi macul& 

utrinqué luteä, magnä, latà, intüs acutà ; tertii fasciä angustä, 

interrupté& , luted; quarti fascië continu& luteä; quinti lutei 

margine postico anoque pallidè ferrugineis : subtüs ferrugi- 

neum, segmentorum tertii quartique basi subrepandä luteä. 

Pedes ferruginei, coxarum basi femoribusque duobus posticis 

subtüs nigris. Alæ hyalinæ, apice celluläque radiali fuscis, ner- 

vuris fuscè testaceis, punrcto marginali ferrugineo, squamä 

luteä. 

Var. Suprä primi abdominis segmenti strigä ferrugineä vix 

distincté , subtus secundi segmenti macul& utrinqué luted. 

Mas. Differt. Capitis partes quæ in altero sexu ferrugineæ, 

in mare latiores, luteæ. Antennarum articulus primus suprà 

niger, subtüs luteus, cæteri omnes usqué ad ultimum suprä ma- 

cul parvä subtriangulari nigricante notati. Abdominis suprà 

quintum sextumque segmenta fasci& continuâ luteë& : subtüs 

omnium, primo excepto, fascià continu& lute4. Pedum genua 

sublutea. 

Tête noire, ses poils blancs ; bouche, bord inférieur du chaperon, 

ainsi que l'orbite des yeux sur les joues , de couleur ferrugineuse : 

bout des mandibules noirâtre. Antennes entièrement ferrugineuses. 

Corselet noir, ses poils blancs; dos du prothorax occupé par une 
bande jaune , tubercule huméral de celte même couleur. Écusson 

noir, portant sur chacun de ses tubercules une tache jaune, ces ta- 

ches écartées l’une de l’autre. Abdomen en dessus noir ; son premier 
segment portant une bande jaune ordinairement interrompue, gar- 

nie en dessous d’une ligne ferrugineuse étroite; sur les côtés du 
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deuxième, une tache jaune large, grande, aiguë à son angle in- 

terne : le troisième portant une bande étroite interrompue, jaune ; 

le quatrième une bande continue de même couleur : le cinquième 
jaune, avec son bord postérieur d’un ferrugineux pâle, qui est 

aussi la couleur de l'anus. En dessous l’abdomen ferrugineux, 

avec deux bandes jaunes irrégulières sur la base des troisième 

et quatrième segmens. Pattes ferrugineuses; base des hanches et 

‘ dessous des deux cuisses postérieures noirs. Ailes transparentes, le 

bout et la cellule radiale enfumés; nervures d’un testacé brun, point 

marginal ferrugineux ; écaille jaune. 

Var. Quelquefois la ligne ferrugineuse du dessus du premier seg- 

ment de l'abdomen parait peu. Quelquelois aussi en dessous le 

deuxième segment porte de chaque côté une tache jaune. 

Mâle. Diffère. Les parties de la tête qui sont ferrugineuses dans 

l’autre sexe, sont de couleur jaune et plus larges dans le mâle. Ses 

antennes ferrugineuses ont le premier article noir en dessus, jaune 

en dessous, et chacun des autres articles, jusqu’au dernier inclusive- 

ment, porte en dessus une petite tache triangulaire noiràtre. En des- 
sus les cinquième et sixième segmens de l’abdomen portant chacun 

une bande continue jaune : en dessous tous les segmens, le premier 

excepté, en ont chacun une. Les genoux des paltes ont une teinte 

jaune. 

Environs de Paris. Ma collection. 

16. Nomapa coRnue. — Nomada cornigera. F. 

Synonymre. Apis cornigera Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. IE, 
p. 100, n° 11. Femelle. 

Caput nigrum; griseo pubescens ; labri tuberculo marginali 

conico, erecto ; ore, clypeo, genis, macul& super clÿpeum sub- 

hastatä aliäque ad orbitam verticalem oculorum parvä, luteo- 

Jerrugineis. Antennæ ferrugineæ, articulo primo anticé luteo. 

Thorax niger, griseo pubescens; prothoracis fasciä complet, 

tuberculo humerali, maculäque metathoracis utrinqué oblongä 

appendiculatä, luteis ; prætereà in pleuris anticis macul& sub- 

triangulari partim luteä, partim ferrugined. Scutellum ni- 

grum , tuberculis luteis. Abdomen suprà nigrum ; segmenti primi 

fasciâ interrupt4, brevi, luteä ferrugineâque ; secundi tertiique 

HYMÉNOPTÈRES, TOME IL, 31 
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atrinqué macul4 subtriangulari lutei ; quarti fascià baseos con- 
tinu& luteâ; quinto luteo. Anus niger. Abdomen sublüs fusco- 

ferrugineum , segmentorum primi macul& mediä, secundi ma- 

cul& utrinqué luteis : tertii, quarti quintique fascid repandä 

luteä. Pedes luteo-ferruginei, coxarum basi femoribusque pos+ 

ticis subis nigris. Alæ hyalinæ, apice fuscæ ; nervuris puncto- 
que marginali testaceis , squamd lute&. 

Var. Macula pleurarum lutea. Metathoracis macula subqua- 

drata aut parva subpunctiformis. Pedes quatuor antici lutei, 

Jemorum basi coxisque ferrusineis. 

Tête noire ; ses poils d’un blanc sale ; le labre portant un tubercule 
conique redressé : bouche, chaperon, joues, une tache en fer de pique 

au-dessus du chaperon, une autre petite à l'orbite des yeux sur le 

vertex d’un jaune ferrugineux. Antennes ferrugineuses, le premier 

articie jaune à sa parlie antérieure. Corselet noir, ses poils d’un blanc 
sale; dos du prothorax occupé par une bande jaune; tubercule humé- 

ral de cette couleur, ainsi qu’une tache oblongue, prolongée par une 

espèce d’appendice, de chaque côté du métathorax : de plus sur les 
côlés-antérieurs du corselet une tache à peu près triangulaire en 
partie jaune et en partie ferrugineuse. Écusson noir , ses tubercules 
jaunes. Abdomen en dessus noïr; premier segment portant une 
bande courte, interrompue, jaune et ferrugineuse; les deuxième et 

troisième portant de chaque côté une tache à peu près triangulaire, 

jaune; la base du quatrième occupée par une bande continue jau- 

ne; le cinquième entièrement jaune. Anus noirâtre. Dessous de 

l'abdomen d’un brun ferrugineux ; le premier segment portant dans 
son milieu une tache jaune, le deuxième en ayant deux : les troi- 

sième, quatrième et cinquième portant une bande irrégulière j jau- 

ne. Pattes mêlées de jaune et de ferrugineux ; base des hanches et 
dessous des cuisses postérieures ayant du noir. Ailes transparentes, 

leur bout enfumé; nervures et point marginal testacés; écaille 

jaune. Femelle. Long. 4 472 à 5 lignes. 

Var. Tache dés côtés antérieurs du corselet entièrement jaune. 

Celle du métathorax ou carrée sans appendice, où même réduite à 
un gros point. Les quatre pattes antérieures jaunes; la base de 

leurs cuisses et leurs hanches ferrugineuses, 

Nota. Kirby mentionne d'autres variétés de celte espèce, qu'il ap- 
pelle un Protée. 

Environs de Paris, Ma collection, 
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17. NomaDA TUBERCULÉE. — Noynada tuberculata. P. * 

Caput nigrum, subrudum ; labri tubercuio marginali conico, 

erecto; ore , clypeo genarumque parte infer& , luteis. Antennæ 

nigræ, articulis tribus baseos subtuüs ferrugineis. Thorax niger, 

prothoracis fasci& completé, tuberculo humerali, maculé in 

pleuris anticis oblongä, aliâäque utrirqué metathoracis oblongä, 

subquadratä, luteis. Scutellum nigrum , tuberculis confluentibus 

luteis. Abdomen suprà subferrugineo-nigricans : segmenti primi 

Jasciä interrupté luteä ; secundi tertiique utrinque maculé sub- 

triangulari luteä ; quarti quintique fasci& continué luteä. Anus 

Jerrugineus. Abdomen subtüs ferrugineum ; segmentorum se- 

cundi, tertii, quarti quintique fascià repandé luteä. Pedes 

luteo-ferruginei, coxarum posticarum basi nisré. Alæ hyalinæ, 

apice subfuscæ; nervuris punctoque marginali pallidè testa= 

ceis; squamé luted. 

Var. Genis omnind nigris, Antennarum articulis, extremis 

exceptis, subtus subferrugineis. 

Mas. Differt. Capitis facies argenteo pubescens : antennarum 
articulo primo subtüs luteo, cæteris ferè omnibus subtüs ferru- 

gineis. Segmentum abdominis sextum luteum. Anus nigricans. 

Abdomen subtüs ferrugineo-nigricans. Coxæ femorumque qua- 

tuor posticarum basis nigræ. 

Tête noire, à peu près nuc: le labre portant un tubercule conique, 
redressé; bouche, chaperon et partie inférieure des joues de couleur 

jaune. Antennes noires, les trois articles de la base ferrugineux 

en dessous. Corselet noir ; dos du prothorax occupé par une bande 
jaune; tubercule huméral de cette couleur, ainsi qu’une tache 

oblongue sur les côtés antérieurs du corselet et une autre tache en 

carré long sur les côtés du métathorax. Écusson noir, ses tuber- 

cules confluens jaunes. Abdomen en dessus noirâtre, avec une lé- 

gère teinte de ferrugineux , surtout sur les bords des segmens : pre- 

mier segment portant une bande interrompue jaune ; les deuxième 

et troisième ayant chacun sur les côtés une tache presque triangu- 
laire jaune ; les quatrième et cinquième portant une bande conti- 
nue jaune. Anus ferrugineux. Dessous de l'abdomen ferrugineux : 

les deuxième, troisième, quatrième et cinquième segmens por- 
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tant chacun une bande irrégulière jaune. Pattes mélées de jaune et 

de ferragineux ; base des hanches postérieures noire. Ailes transpa- 

rentes, le bont un peu enfumé; nervures el point marginal d’un 

teslacé pâle; écaille jaune. Femelle. Long. 5 lignes. 

V'ar. Joues entièrement noires. Dessous des articles des antennes 

un peu ferrugineux; celte nuance disparaissant pelit à petit sur les 
derniers. 

Mäle. Diffère. Face de la tête couverle d’un duvet couché ar- 

genté. Dessous du premier article des antennes jaune, les autres 

comme dans la variété femelle. Sixitme segment de l'abdomen 
jeune, Anus noirâtre. Dessous de l'abdomen noirâtre , moins fer- 

rugineux que dans l’autre sexe. Hanches et base des quatre cuisses 
postéricures noires. À 

Environs de Paris et midi de la France. Ma collection. 

18. Nomana cite. = Nomada cineta. P. * 

Caput nigrüim, rufo pubescens ; ore, clypeo, faciei puneta 

supra clypeum , genis, oéulorui orbitd frontali (intüs reflexä y 

posticäque, luteis. Antennæ ferrugineæ , articulis à sexto ad 

ultimum supra nigris. Thorax niger; prothoracis fasci4 inter- 

ruptä, tuberculo humerali, maculà in pleuris anticis, metatho- 

racisque maculis utrinqué binis, luteis. Scutellum luteum. Abdo- 

men supra nigrum, segmenti prèmi fasciä mediä repandé luteä; 

secundi, tertii quartique fascià basali latä, continu&, regula- 

ri, lntecâ; quinto omnind luteo. Anus ferrugineus. Abdomen 

subis ferruginceo-nigricans , segmentis omnibus luteo laté fas- 

ciatis. Pedes ferruginei, coxis posticis nigro maculatis. Alæ 

hyalinæ, apice celluläque marginal fuscis; nervuris punctoque 

marginali pallidé testaceis; squamé lute&. , 

Mas. Differt. Os faciesque argenteo villosi. Punctum supr& 

clypeum nullum ; oculorum orbitæ nigræ; Antennæ supra (ad 

basim intensius) nigræ, articulo primo subtus luteo. Prothorax 

metathoraxque nigri. Abdominis primé segmenti fascia reparda 

lutea interrupta, intervallo ferrugineo ; quintum sextumque basi 

luteo fasciatt, margine postico ferrugineo, Anus luteus. Abdo- 

men subtüs dilatiàs ferrugineum, primi segmenti maculà oblongd, 
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longitudinali, non fascié, lute&. Coxæ femoraque postica ni- 
gricantia. 

Tête noire, ses poils roux ; bouche, chaperon , un point sur la 
face au-dessus du chaperon, joues, orbite des yeux le long du front, 
se recourbant sur celui-ci, jaunes ainsi que l'orbite postérieure. An- 

tennes ferrugineuses; le dessus des articles, à parlir à peu près du 

sixième jusqu’au dernier, ayant du noir; cette couleur s'étendant 

progressivement davantage sur les derniers. Corselet noir; dos du 

prothorax portant une bande interrompue jaune : tubercule humé- 

ral, une tache sur le bas des côtés antérieurs et quatre taches sur le 

métathorax, de couleur jaune, qui est aussi celle de l‘écusson en- 

tier. Abdomen en dessus noir ; le premier segment portant sur son 

milieu une bande très-irrégulière jaune; les deuxième, troisième et 

quatrième ayant chacun à leur base une large bande continue et ir- 

régulière jaune; le cinquième entièrement jaune. Anus ferrugi- 

neux. Dessous de l'abdomen ferrugineux , mêlé de noirätre; tous 

les segmens portant une large bande jaune. Pattes ferrugineuscs ; 

hanches postérieures en partie noires. Ailes lransparentes, le bout et 

la cellule radiale enfumés ; nervures et point marginal d’un testacé 

pâle; écaille jaune. Femelle. Long. 4 172 lignes. 

Mâle. Diffère. Bouche et face garnie de poils argentins. Pas de 

point jaune au-dessus du chaperon. Orbites des yeux noires. Des- 

sus des antennes noir, cetle couleur plus intense et plus étendue 

sur les articles de la base, allant en s’élargissant et s’affaiblissant 

d'intensité de manière à disparaître à peu près sur les derniers; le 

dessous du premier jaune. Prothorax et mélathorax entièrement 

noirs. Bande jaune du premier segment de l'abdomen en dessus 

interrompue ; intervalle que laissent !es deux portions, ferrugineux : 

les ciuquième et sixième segmens portant sur leur base une large 

bande jaune avec le bord inférieur ferrugineux. Anus jaune. Des- 

sous de l'abdomen d’un ferrugineux plus clair et moins mêlé de 

noirâtre que dans la femelle. Le premier segment de ce dessous au 

lieu de bande jaune portant dans son milieu une tache longitudi- 

nale de celte couleur. Hanches et cuisses postérieures d'un ferru- 
gineux tirant au noirätre. 

Environs de Paris. Ma collection. 

19. Nomapa De Kinsy. — Nomada Kirbyi. V.* 

Caput nigrum, albido villosum ; ore, clypei margine infero 
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orbitéque oculorum antic4 tenui, luteo ferrugineis. Antennæ fer- 

rugincæ, articulis duobus baseos omnind, sequentibus quinque 

suprä, nigris. Thorax niger, albido villosus ; scutellum nigrum, 

tuberculis luteis. Abdomen suprà segmentis tribus primis nigris : 

primo secundoque utrinqué macul& magnä, intüs obtusä, luteû ; 

tertii fasciä& continu& in dorso mullüm attenuaté luted ; quarto , 

quinto sextoque luteis, margine postico pallidé ferrugineo. Anus 

luteus. Abdomen subtüs fuscé ferrugineum ; segmentorum, primo 

excepto, fasciä lat repandé luted. Pedes ferrugineo-lutei, coxis 

Jfemorumque basi, præcipué subtus nigris. Alæ hyalinæ , nervu- 

ris punctoque marginali pallidè testaceis, squamé luteâ. Mas. 

Tête noire, velue, ses poils blanchitres : bouche, bord inférieur 

du chaperon, et une ligne mince suivant l'orbite antérieure des 

yeux, de couleur jaune mélée de ferrugineux. Antennes ferrugi- 

neuses ; les deux premiers articles entièrement noirs, les cinq sui- 
vans noirs seulement en dessus.’ Corselet noir, velu; ses poils blan- 

châtres. Écusson noir; ses tubercules jaunes. Dessus de l'abdomen 

ayant ses trois premiers segmens noirs : les premier et deuxième 
portant de chaque côté une grande lache jaune , très-obtuse à son 

bout dorsal : le troisième ayant aussi de chaque côté une grande 

tache de celte couleur : les deux bouts de cesdeux taches du troisième 
seen s’amincissent en pointes qui se réunissent sur le dos de ma- 

nière à former une bande continue : les quatrième, cinquième et 
sixième segment sont jaunes avec le bord inférieur d’un ferrugineux 
pâle. Anus jaune. Dessous de l’abdomen d’un brun ferrugineux : 

tous les segmens, excepté le premier, portant une large bande jaune, 

mal terminée. Pattes jaunes, mélées de ferrugineux; hanche et base 

des cuisses principalement en dessous noirâtres. Ailes transparentes; 

nervures et point marginal d’un testacé pâle; écaille jaune, Mâle. 
Long. 3 172 lignes. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection, 

20. Nomapa LINÉOLE. — Nomada lineola Encycl. t. VIII, 
p. 367 , n° 11. Femelle, Panz. Faun. Germ. 53, fig. 23. 
Femelle, 7, 

SYNONYMIE. Apis lincola Kixb. Monogr. Ap. Angl t. IF, 
p. 194, n° 14. Femelle. 
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Caput RISTU ; griseo subvillosum ; ore, clypeo genisque fer- 

rugineis , mandibularum apice nigricante. Antennæ Jerrugi- 

neæ. Thorax niger, prothoracis fasci4 subcompletä | tuberculo 

humerali, metathoracisque utrinquè maculà parvé, luteis : pleu- 

rarum anticarum line& ferrugineä. Scutellum nigrum, tuber- 

culis luteis. Abdomen suprà nigrum, segmenti primi fasci& lutco 

Jerrugine& : secundi tertiique utrinqué maculé luteä, secundi 

latiori. quarti fasciä antivé posticèque subemarginatä lute& : 

quinto luteo. Anus ferrugineus. Abdomen subtüs ferrugineum , 

segmenti quarti fasci& repandéä, quinti maculis duabus luteis. 

Pedes ferruginei, femoribus posticis subtüs nigro maculatis. Alæ 

rufo-subhyalinæ, apice fuscæ, nebulis in parte characteristicä 

hyalinis ; nervuris fuscé testaccis, purcto marginali testaceo, 

squamé lute&. 

Var. Pleurarum linca nulla. Abdominis primi segmenti 

Jascia lineolis duabus lutois notata. Maculæ ad tertii apicem 

dorsalem subcontiguæ, 

Tête noire, ayant quelques poils gris : bouche, chaperon et joues 

ferrugineux; le bout des mandibules noirâtre. Antennes ferrugi- 

neuses. Corselet noir; prothorax occupé par une bande jaune peu 

interrompue sur le dos : tubercule huméral et une pelile tache de 
chaque côté du métathorax, de couleur jaune; une ligne ferrugi- 

neuse sur les côtés antérieurs. Écusson noir, ses tubercules jaunes. 

Abdomen en dessus noir : premier segment portant une bande fer- 

rugineuse, ayant des nuances jaunûâtres peu distinctes : le deuxième 
et le troisième portant chacun sur les côtés une tache jaune, celle du 
deuxième la plus large : le troisième portant une bande de cette cou- 
leur échancrée sur le dos à ses bords antérieur et postérieur : le cin- 

quième jaune. Anus ferrugineux. Dessous de l’abdomen ferrugineux ; 

le quatrième segment portant une bande irrégulière et le cinquième 
deux taches jaunes. Paltes ferrugineuses, dessous des cuisses posLé- 
rieures taché de noir. Ailes un peu rousses, assez transparentes, le 

bout enfumé, des portions iout-à-fait transparentes dans la partie 
caractéristique; nervures d’un testacé brun, point marginal 1es- 

tacé'; écaille jaune. Femelle. Long. 5 472 lignes. 

Var. Point de ligne sur les côtés du corselet, Bande du premier 

segment de l’abdomen portant de chaque côté dans son milieu une 
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petite bande jaune bien distincte. Taches du troisième prolongées 
et à peu près réunies sur le dos. Femelle, 

Environs de Paris. Ma collection, 
B. Abdomen ferrugineux avec des bandes jaunes, ayant en outre 

des parties noires. 

A. Dos du corselet noir, ne portant pas de lignes longitudinales 
d’une autre couleur. 

21. NomaDa JAUNE, — Nomada flava Fab. syst. Piez. p. 391, 
no 3, Mâle. Encycl. t. VIII, p. 367 , n° 10, Mâle. Panz. 
Faun. Germ. 53, fig. 21. Môle. 7. 

SYNoNYMIE. Apis fllava Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. LI, 
p. 186, n° 8. Mâle. ÿ 

Caput nigrum, rufo villosum : ore, clypeo, genis et oculorum 

orbitâ completä, ferrugineis : mandibulis apice nigricantibus. 

Antennæ omnind ferrugineæ. Thorax niger, rufo villosus ; pro- 

thoracis fasciä completä, tuberculo humerali, metathoracis 

utrinquè maculà, luteis pleurarumque maculä ferrugined. Scu- 

tellum luteum. Abdomen supra ferrugineum , segmentorum pri- 

mi basi nigricante, dein fasciä obsoleté lutescente repandä; se- 

cundi tertiique fascià latä vix interrupté luteä ; quarti fascié ba- 

seos continud; quinto luteo. Anus ferrugineus. Abdomen subtus 

Jerrugineum, fasciis obsoletis subfuscis. Pedes ferruginei, coxa- 

rum basi nigricante. Alæ rufo-subhyalinæ , apice fuscæ , nervu- 

ris punctoque marginali testaceis , squam& luteà. 

Mas. Differt. Capitis partes quæ in.altero sexu ferrugineæ , 

in mare lutcæ : orbité oculorum feré omni nigré. Antennæ suprà 

omnind aut saltèm à basi ad dimidium usqué nigris, articulo 

primo subtus luteo. Pleurarum macula lutea aut nulla. Scutel- 

lum omnind nigrum aut tuberculis tantum ferrugineis. Abdomi- 

nis segmenta tertium , quärlum, quintum sextumque fasciä con- 

tinuä basali luteä. Anus ferrugineus, luteo ad basim maculatus, 

Abdomen subtüs, segmentorum, primo excepto, fasci& basali 

repandä luteä. Ani macula longitudinalis lutea. Femorum pos- 

ticorum quandoqué basis subtüs nigra. 

Tête noire, ses poils d’un roux pâle : bouche, chaperon, joues 
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el orbite entière des yeux de couleur ferrugineuse : bout des man- 
dibules noirâtre. Antennes entièrement ferrugineuses. Corselet noir, 

ses poils roux : prothorax occupé en entier par une bande jaune; 
tubercule huméral et une tache de chaque côté du métathorax, jau- 

nes : une autre tache sur les côtés antérieurs du corselef, ferrugi- 

neuse, Abdomen en dessus ferrugineux : son premier segment ayant 
sa base noirâtre; après cette base vientune bande mal terminée d’un 

jaune ferrugineux, peu distincte par sa couleur; les deuxième et 

troisième portant chacun une bande large, jaune, à peine interrom- 
pue : le quatrième ayant sur sa base une bande de cette même cou- 

leur et continue : le cinquième jaune. Anus ferrugineux. Dessous de 
l'abdomen ferrugineux , avec des portions plus brunes qui forment 

presque des bandes. Pattes ferrugineuses, base des hanches noirà- 

tre. Ailes un peu rousses, cependant transparentes, leur bout en- 

fumé ; nervures et point marginal testacés; écaille jaune. Femelle. 

Long. 5 lignes. 

Mâle. Diffère. Parties de la têle qui sont ferrugineuses dans la fe- 

melle, jaunes dans le mâle : orbite des yeux presque entièrement 

noire. Dessus des antennes entier ou seulement de la base jusqu’au 

milieu noir : le premier article jaune en dessous. Tache des côtés, 

ou nulle, ou de couleur jaune. Écusson entier noir ou noir avec ses 

tubercules ferrugineux. Les troisième, quatrième, cinquième et 

sixième segmens de l’abdomen portant à leur base une bande con- 

Uünue jaune. Anus ferrugineux avec une tache jaune à sa base. En 

dessous de l'abdomen, les segmens , à l'exception du premier, por- 

tant sur leur base une bande jaune mal terminée, et l’anus une tache 

longitudinale de cette couleur. La base des cuisses postérieures est 
quelquefois noirâtre en dessous. 

Environs de Paris et Oran. Ma collection, 

22. NomaDa B1GARRÉE. — Nomada varia Encyel. t. VIIF, p. 371, 

n° 29. Mâle. Pauz. Faun. Germ. 55, fig. 20. Mâle. 7. 

Synonyme. Apis varia Kirb., Monogr. Ap. Angl. 1. I, 
p. 185, n° 7. Mâle. 

Caput nigrum , grisco villosum ; vertice ferrugineo hirsuto ; 

ore genisque luteis ; mandibulis apice nigricantibus : clypeo fer- 

rugineo , aut luteo, Antennæ ferrugineæ , articulis omnibus su-- 
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prà nigro maculatis, primo subtàs quandoqué luteo. Thorax 

niger, suprà ferrugineo, subiès griseo villosus ; prothoracis hu- 

meris , tuberculoque humerali luteis. Scutellum nigrum , tubercu- 

lis luteis. Abdomen suprä J'uscé, Jerrugineum; primi segmenti 
basi nigrieante , dein fascid laté ferrugineä luteo mixtà ; cæteris 
basi latè luteo jfasciatis, fasciis continuis. Anus ferrugineus. 

Abdomen subtès ferrugineum, segmento quarto -luteo macu- 
lato. Pedes ferruginei, præcipuè extüs luteo mixti, coæis 

Jfemoribusque posticis quandoquè nigro maculatis. Alæ rufo- 

hyalinæ, apice celluléque radiali fuscis, nervuris punctoque 

marginali latè testaceis : squamä lute4 aut ferrugincà. 

Nota. Indicalæ varictates non tantüm in variis individuis , 

sed ctitm in unico quandoqué reperiuntur. 

Mas. Differt. Clypeus luteus. Anternnarum articulus primus 

suprä niger, subtus luteo, cæteris ferrugineis , intermedüis solis 

suprà nigro maculatis. Pleurarum anticarum lunula lutea. Scu- 

telli punctum medium unicum luteum. Abdominis segmentum 

sextum luteum , margine postico tenui ferrugineo. Anus luteus. 

Tête noire, ses poils gris; ceux du vertex ferrugineux : bouche 

et joues de couleur jaune; le bout des mandibules noirâtre. Chape- 

ron ferrugineux ou jaune. Antennes ferrugineuses, tous les articles 

un peu tachés de noir en dessus ; le premier quelquefois jaune en des- 
sous. Corselet noir ; ses poils gris, ceux du dos ferrugineux : épaulette 

du prothorax et tubercule huméral jaunes. Écusson noir, ses tuber- 
cules jaunes. Dessus de l’abdomen d’un brun ferrugineux ; base du 

premier segment noirâtre, après laquelle est une bande ferrugi- 

peuse, mélée de teintes jaunes; les quatre autres segmens portant 

à leur base une large bande jaune; ces bandes continues. Anus fer- 
rugineux, Dessous de l'abdomen ferrugineux ; le quatrième segment 

taché de jaune. Pattes ferrugineuses avec des parties jaunes, surtout 

les antérieures; les hanches et les deux cuisses postérieures quelque- 
fois tachées de noir. Aïles un peu rousses , assez transparentes, le 

bout et la cellule radiale enfumés; nervures et point marginal 
d’un testacé, clair; écaille jaune et ferrugineuse. Femelle, Lo? 

172 lignes. 

Nota, Ce n'est pas seulement sur des individus distincts qu'on 
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trouve les différences indiquées; quelquefois les parlies correspon- 

dantes varient de couieur dans un même individu. 

Mâle. Diffère. Chaperon jaune. Premier article des antennes noir 
en dessus, jaune en dessous : les autres ferrugineux ; les intermé- 

diaires seuls portant en dessus de petites taches noires. Une lunule 
jaune aux côlés antérieurs du corselet. Un seul point jaune au mi- 

lieu de l’écusson. Sixième segment de l'abdomen jaune, son bord 
postérieur étroit ferrugineux. Anus jaune, 

Environs de Paris, Ma collection. 

23. NoMADE ZONE. — Nomada zonata Encycl. t. VIIE, p.371, 

n° 26? Panz. Faun. Germ. 53, fig. 20. Excluso Schrankii 
synonyÿmo. Fœmina? 7. 

Caput nigrum , nigro subvillosum : ore, clypeo, genis et ocu- 

lorum orbitä anticä, ferrugineis : pee Em apice nigricante. 

Antennæ ferrugineæ, articulis à medio ad ultimum suprà ni- 

gricantibus. Thorax niger, tuberculo humerali luteo. Scutellum 

luteum : postscutelli punctum medium luteum aut ferruginceum, 

Abdomen suprà fuscè ferrugineum , primi segmenti basi nigri- 

cante , dein fasciä læté ferrugineä ; secundi tertiique fasci& læté 

Jerrugine&, macul& lute& in lateribus aucté; quarti quintique 

fasci& basali continuä luteâ. Anus ferrugineus. Abdomen subtüs 

læté ferrugineum, segmentorum margine postico subfusco. Pc= 

des ferruginei, coxis nigris. Alæ hyalinæ, apice celluläque 

radiali fuscis, nervuris nigris, puncto marginali testaceo ; squa- 

mé ferrugineà. 

Nota. Panzeri figura individuis nostris sat convenit. Diagnosis 

vero auctoris nec figuræ ipsius, nec éllis, quadrat. 

Tête noire, ses poils noirâtres : bouche, chaperon et orbite anté- 
rieur des yeux ferrugineux; le bout des mandibules noirätre. An- 

tennes ferrugineuses; dessus des articles depuis le milieu jusqu’au 

bout ayant une teinte noirâtre. Corselet noir; tubercule huméral 

jaune. Écusson jaune : le postécusson portant dans son milieu un 
point jaune ou ferrugineux. Dessus de l’abdcmen d’un ferrugineux 

noirâtre : base du premier segment ncire : ensuite une bande d'un 

ferrugineux clair : les deuxième et troisième portant chacun une 

bande d’un ferrugineux clair, aux bouts de laquelle s’unit sur les cô- 

lés une tache jaune : les quatrième et cinquième portant chacun 
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sur leur base une bande continue jaune. Anus ferrugineux. Dessous 

de l'abdomen d'un ferrugineux clair, le bord postérieur des seg- 
mens plus foncé. Pattes ferrugineuses, les hanches noires. Ailes 

transparentes , le bout et la cellule radiale enfumés ; nervures noi- 

res, point marginal testacé ; écaille jaune. Femelle. Long. 4 472 
lignes. 

Nota. La figure de Panzer convient assez aux individus que nous 
avons sous les yeux. Mais sa description ne leur convient pas parfai- 
tement, non plus qu’à sa figure, 

Environs de Paris. Ma collection. 

24. NomaDa PaRÉE, — Nomada compta, F. * 

Caput nigrum, griseo-fusco pubescens ; ore, clypei margine 

antico tenui punctoque ad orbitam oculorum verticalem, ferru- 

gineis ; mandibularum apice nigricante. Antennæ nigræ, ab 

articulo tertio ad ultimum subtüs ferrugineæ. Thorax niger, 

tuberculo humerali ferrugineo. Scutellum nigrum, tuberculis 

Jcrrugineis. Abdomen suprà lætè ferrugineum ; primi segmenti 

nigricante-ferruginei fasci& medi4 læœté ferragineâ; secundi . 

tertiique macul& utrinqué subtriangulari, intüs acutä, luted ; 

quarti fascià latä, utrinquè abbreviatä, et laterum maculé 

parvä subtriangulari luteis : quinti fasci& præcedenti omnind 

conformi absqué laterum maculis. Anus ferrugineus. Abdomen 

subtès ferrugineum. Pedes ferrugineo-nigricantes , coxis femo- 

rumque basi, præcipuë subtüs, nigris. Alæ subfuscescentes , 

apice cellulâäque radiali fuscis, maculé in parte characteristicé 

Lyalinä; nervuris fuscé testaceis, puncto marginali testaceo : 

squamä ferrugineà. 

Tête noire, ses poils d'un gris brun; bouche , petit bord infé- 
rieur du chaperon et un petit point à l'orbite des yeux sur le ver- 
tex, de couleur ferrugineuse : bout des mandibules noirâtre. An- 
tennes noires, ferrugineuses en dessous à partir du troisième article 
jusqu’au dernier. Corselet noir; tubercule huméral ferrugineux. 

Écusson noir, ses tubercules ferrugineux. Dessus de l'abdomen d’un 
lerrugineux clair; le premier segment noirätre portant au milieu 

une bande d’un ferrugineux clair ; les deuxième et troisième ayant 

chacun sur les côlés une tache presque triangulaire, aiguë à sa par- 
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tie interne, jaune : le deuxième ayant une bande large, jaune, rac- 
courcie sur les côtés, et au-delà des bouts de cette bande sur le 

même segment on voit une petite tache triangulaire : sur le cin- 

quième une bande jaune raccourcie comme celle du précédent, 
mais sans taches latérales. Anus ferrugineux. Dessous de l'abdomen 

ferrugineux. Pattes d’un ferrugineux tirant au noir; les hanches et 

la base des cuisses surtout en dessous noires. Ailes un peu brunes, le 

bout et la cellule radiale plus enfumés ; une tache entièrement trans- 

parente dans la partie caractéristique; nervures brunes, point mar- 

ginal testacé ; écaille ferrugineuse, Femelle, Long. 5 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

95. NoMADA LANCÉOLÉE. — Vomada lanceolata. F. * 

Caput nigrum, griseo-fusco pubescens ; ore, clypei genarum- 

que margine infero, oculorum orbitä omni et faciei sub antennis 

quandoqué lineol4, ferrugineis. Antennæ suprà nigræ, subrüs 

ferrugineæ. Thorax niger, tuberculo kumerali, maculé& pleura- 

rum anticarum et quandoqué puncto sub alis, ferrugineis. Scutel- 

lum ferrugineum. Abdomen lanceolatum , suprà lætè ferrugi- 

neum : primi segmenti basi nigrä; secundi utrinquè maculä 

triangulari, intüs acutà, luteä; tertii quandoqué utrinqué ma- 

cul& repandä luteä ; quarti fasci& in dorso interrupté, in late- 

ribus abbreviaté, lute ; quinti macul& dorsali subquadratä, lu 

teâ. Anus ferrugineus. Abdomen subtüs ferrugineum. Pedes 

ferruginei, coxis femorumque basi, præcipuë subtàs, nigris. 

Alæ subfuscescentes , apice celluläque radiali fuscis, maculd in 

parte characteristic@ hyaliné ; nervuris fuscis, puncto marginali 

testaceo : squaméä ferrugined. 

Tête noire, ses poils d’un gris brun : bouche, bord inférieur du 

chaperon et des joues, orbite entièré des yeux et quelquefois une 

petite ligne sur la face au-dessous de l’insertion des antennes, de 

couleur ferrugineuse. Antennes entièrement noires en dessus et fer- 
rugineuses en dessous. Corselet noir; tubercule huméral, une tache 

sur les côtés antérieurs du corselet et quelquefois un point sous les 

ailes, de couleur ferrugineuse. Ecusson ferrugineux. Abdomen lan- 

céolé; son dessus d'un ferrugineux clair ; le premier segment ayant 

sa base noire; le deuxième portant de chaque côlé une tache jaune, 
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à peu près triangulaire, aiguë à son angle dorsal; le deuxième ou 
entièrement ferrugineux, ou portant quelquefois sur les côtés une 

tache irrégulière jaune; une bande jaune sur le quatrième interrom- 
pue dans son milieu, et raccourcie sur les côlés : le cinquième por- 
tant sur le dos une tache à peu près carrée jaune. Anus ferrugineux, 
ainsi que le dessous de l'abdomen. Pattes ferrugineuses ; hanches et 
base des cuisses, surtout en dessous , noires. Ailes un peu brunes, 
le bout et la cellule radiale plus enfumés : une tache entièrement 
transparente sur la partie caractéristique; nervures brunes, point 

marginal testacé; écaille ferrugineuse. Femelle, Long: 5 472 lignes, 

Environs de Paris. Ma collection, 

26. NomaDa QUATRE-TaCHES, —= Nomada quadrinotata. V.. 

SYNONYME, Apis quadrinotata Kirb. Monosr. Ap. Angl. 
t I, p. 214, n° 30. Mas. 

Capa nigrum, albido villosum. ‘Antennæ articulis tribus 
primis nigris ; cæteris supra nigris , subis ferrugincis. Thorax 
niger, albido villosus. Scutellum nigrum. Abdomen suprà fer- 
rugineum, primi segmenti basi nigrä, secundi tertique utrin- 

què macul& obtusé subtriangulari luteä. Anus ferrugineus. Ab- 

domen subtus ferrugineum. Pedes nigri, anticorum duorum 

genubus tibiisque anticé luteis. Alæ hyalinæ, apice cellulâque 

radiali fuscis, nervuris punctoque marginal nigricantibus ; 

squamä nigrd. 

Nota. Antennas subtùs obscuré fulvescentes , maculas luteas 

secundi, tertiique abdominis segmentorum roturdas vidit clarissi- 

mus Kirbyus : antennæ subtüs ferrugineæ et maculæ abdominis 

obtusé subtriangulares ir meis speciminibus sunt. An diversa spe- 
cies? Forsan mas Nomadæ Fabricianæ , ut suspicatur Kirbyus. 

Tête noire, ses poils blanchätres. Les trois articles de la base des 

antennes entièrement noirs, tous les autres noirs ferrugineux en des- 
sous. Corselet noir , ses poils blanchâtres. Écusson noir. Abdomen 

ferrugineux en dessus ; base du premier segment noire : les deuxième 
et troisième ayant chacun une tache latérale jaune en triangle obtus. 

Anus et dessous de l'abdomen ferrugineux. Pattes noires : devant 

des deux jambes antérieures et leurs genoux de couleur jaune, Ailes 
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transparentes ; leur bout et la cellule radiale enfumés ; écaille noire. 
Mâle. Long. 3 172 lignes. 

Nota. Kirby a vu le dessous des antennes de ses individus d’un 
fauve obscur , les taches jaunes des deuxième et troisième segmens 
de l'abdomen étaient rondes. Dans les nôtres, les antennes sont fer- 

rugineuses en dessous et les taches de l'abdomen plutôt obtusément 
triangulaires que rondes. Serait-ce une espèce différenie ? Peut-être 

sont-ce les mâles de la Nomada Fabriciana , comme le soupçonne 
Kirby. 

Environs de Paris. Ma collection. 

97. Nomana osscure.— Nomada furva Encydl. t, VIII, p. 373, 
n° 36. Mas. Panz. Faun. Germ. 55, fig. 25: Mas. 

— Srnonvar. Apis sheppardana Kixb. Monogr. Ap. Angl. 
t. II, p. 217, n° 33. Femelle. 

Caput nigrum; ore, clypei margine antico tenui ocülorurque 

orbité feré totà, ferrugineis. Arntennæ nigricantes, subtäs ferru- 

gincæ, articuli extremi apice sublutescente. Thorax suprä ni- 

ger, in prothorace , pleuris pectoreque ferrugineo mixtus : me- 

tathoracis utrinqué fasciculum pilorum alborum.  Scutellum 

nigrum, tuberculis et postscutelli lineol& ferrugineis. Abdomen 

suprà fusco-ferrugineum , primi segmenti basi nigricante, se- 

cundi quandoquë maculé utrinqué obsoleté luteä : subtüs omnind 

fusco ferrugineum. Pedes fusco ferruginei. Alæ subfuscæ ; apice 

celluläque radiali fuscioribus, maculé@ in parte characteristicä 

hyalin&; nervuris nigris, puncto marginal testaceo : squamä 

Jusco ferrugined. 

Mas. Differt. Partes capitis luteæ quæ in altero sexu fer- 

rugineæ. Facies argenteo villosa. Antennæ ferrugineæ, suprä ni- 

gricantes, articulis duobus primis omnind nigris. Thorax niger, 

tuberculo tantüm humerali ferrugineo. Scutellum postscutellum- 

que nigra. Abdominis segmenta securdum et quandoqué tertium 

maculé utrinquéluteé: sextum subtus ferrugineum. Segmenta fcré 

omnia luteo fasciata. Pedes luteo, præcipué anticé, mixti. 

Nota. Nomadam furvam.Panzeri ad suam Nomadam minu= 

tam haud rite refert Fabricius. 
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Tête noire ; bouche, petit bord inférieur du chaperon et orbite 

presque entièr des yeux de couleur ferrugineuse. Antennes noirâ- 

tres, ferrugincuses en dessous ; extrémité du dernier article ayant 

une teinte jaune. Corselet en dessus noir; prothorax , côtés et des- 

sous ayant du ferrugineux : métathorax portant de chaque côté un 

faisceau remarquable de poils blancs. Écusson noir , ses tubercules 

et une petite ligne sur le postécnsson de couleur ferrugineuse. Des- 

sus de l'abdomen d’un brun ferrugineux ; base du premier segment 
noirâtre, les côlés du deuxième portant quelquefois une tache jaune 

peu distincte. Dessous entièrement d’un brun ferrugineux. Pattes 
de cette même couleur. Ailes un peu enfumées, le bout et la cellule 

radiale plus bruns : une portion de la partie caractéristique entiè- 
rement transparente; nervures noires, point marginal testacé ; 

écaille d’un brun ferrugineux. Femelle. Long. 4 432 à 2 lignes. 

Mâle. Diffère. Parties de la tête qui sont ferrugineuses dans la fe- 

melle, tirant au jaune dans le mâle : face garnie de poils argentins. 
Antennes ferrugineuses, un peu noirâtres en dessus ; leurs deux pre- 

miers articles entièrement noirs. Corselet noir ; tubercule huméral 

seul ferrugineux. Écusson et postécusson entièrement noirs. Second 

segment de l'abdomen et quelquefois le troisième portant sur les cô- 

tés une tache jaune : le sixième ferrugineux. Segmens en dessous 

ayant presque tous une bande jaune. Pattes ayant du jaune princi- 
palement sur leurs parties antérieures. 

Nota. Fabricius donne à tort la Nomada furva Panz. pour syno- 
nyme à sa Nomada minuta. 

Environs de Paris et midi de la France. Ma collection. Se trouve 
principalement sur les fleurs de cichoracées, où elle passe souvent 
la nuit entre les fleurons refermés. 

98. NomADA À BEC. = Vomada rostrata. F." 

Caput nigrum, albido pubescens : mandibularum basi et 
suprà hanc basim maculd triquetrâ parvà, ferrugineis : labro cor- 

nuto , quasi rostrato. Antennæ subtüs ferrugineæ , suprà nigræ, 

colore nigro in ultimis segmentis magis extenso, ultimo tamèn 

apice ferrugineo. Thorax niger, albido pubescens ; prothoracis 

Jasciä completä tuberculoque humerali ferragineis | metathoracis 

utrinquè fasciculo pilorum argenteorum. Scutellum nigrum tu- 

berculis postscutelloque ferrugineis. Abdomen ferrugineum; primi 
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menti baÿi nigré; sccundi utrinqué macul& subrotund& luted ; 

tertii quartique utrinqué fasciol& subtès emarginatä luteä. Anus 

ferrugineus. Abdomen subtus ferrugineum. Pedes ferruginei, 

coxis femoribusque subtüs nigris. Alæ fuscæ, apice celluläque 

radiali fuscioribus, macul& in parte characteristic& hyalinä ; 

nervuris p'nctoque ntarginali Jfuscè testaceis : squamé Jerru- 

ginea. 

Mas. Differt : Mandibularum basi et macul& supra hanc 

basim luteis : labii cornu breviori : antennis ferrugineis, articulis 

duobus baseos nigris. Thorax omnind niger, tuberculo humerali 

solo ferrugineo. Scutellum postscutellumque nigra. Abdominis 

segmenta quatuor prima ut in fœminä; quintum præcedenti 

conforme, sexti maculâ binä dorsali lute4. Pedes, femorum 

basi etiam supra nigrâ. Alæ hyalinæ, apice cellulâque radiali 

solis fuscis. Cætera ut in altero sexu. 

Tête noire, ses poils blancs; base des mandibules et une petite 

tache triangulaire au-dessus de cette base, de couleur ferrugineuse : 

lèvre cornue, celle corne ayant à peu prèsla forme d’un bec. Antennes 

ferrugineuses en dessus , noires en dessous ; cette dernière couleur 

beaucoup plus étendue sur les articles depuis le milieu jusque vers 

le bout : le bout du dernier ferrugineux. Corselet noir, ses poils 

blancs ; dos du prothorax occupé par une bande ferrugineuse ; tu- 
bercule huméral de cette même couleur. Écusson noir ; ses deux tu- 

bercules et le postécusson ferrugineux. Abdomen ferrugineux ; la 
base du premier segment noire; le deuxième portant une tache 

obronde jaune; les troisième et quatrième ayant chacun sur les cô- 

tés une petite bande courte jaune, échancrée à son bord postérieur. 

Anus ferrugineux, ainsi que le dessous de l’abdomen. Pattes ferru- 

gineuses, hanches et dessous des cuisses noirs. Ailes enfumées ; le 

bout et la cellule radiale plus bruns; une portion de la partie carac- 

téristique entièrement transparente; nervures et point marginal d’un 
testacé brun ; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 5 lignes. 

Müäle. Diffère : base des mandibules et tache au-dessus de cette 

base de couleur jaune. Corne de la tête fort petite. Antennes ferru- 

gineuses , les deux premiers articles noirs. Corselet noir, tubercule 

huméral seul ferrugineux. Écusson et postécusson noirs. Les quatre 

premiers segmens de l’abdomen absolument comme dans la femelle : 

le cinquième conforme au précédent : le sixième portant à côté 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II, 32 
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l’ane de l’autre sur le dos deux taches jaunes. Base des cuisses noire 

même en dessus. Le reste comme dans l’autre sexe. 

. Baréges. Apportée par mon fils. Ma collection. 

B. Dos du corselet noir, portant des bandes longitudinales ferru- 

gineuses. 

29. NomaDa RUFICORNE. — Nomada ruficornis Fab. syst. Piez. 
p. 390, n° 2. Encycl. t. VIII, p. 366, n° 7. Excluso Pan- 

Zeri sYnOnyMO. 

SYNONYMIE. Apis ruficornis Linn. Faun. Suec. 2707, Kirb. 
Monogr. Ap. Angl. t. IT, p. 210, n° 27. Excluso Panzeri sy- 
nonYMO. 

Caput nigrum; ore, clypeo, maculä Jaciei suprä clypeum , 

orlitäque oculorum ferè complet&, ferrugineis : mandibularum 

apice nigricante. Antennæ ferrugineæ. Thorax niger, protho- 

racis fascià subcompletä, lineis dorsalibus longitudinalibus 

quatuor (interioribus ad alas sitis ), tuberculo humerali, sub alis 

macul& parvâ, pleurarum macul& magnä, et metathoracis 

utrinqué maculis duabus tribusve, ferrugineis. Scutellum postscu- 

tellumque ferruginea. Abdomen suprà ferrugineum, primi 

segmenti basi et margine postico nigricantibus ; secundi utrin- 

qué maculé magné luted ; tertii fasci4 basali continuä late ; 

quarti fascià basali in utroque latere emarginaté lutet ; quinti 

maculà dorsali magné quadratä, seu fascié lat in lateribus 

abbrcviaté et laterum maculä parv4, luteis. Anus ferrugineus. 

Abdomen subtàs ferrugineum, segmenti quarti quandoqué ma- 

culd inflexä lute&. Pedes Jerruginei, coxarum basi nigricante. 

Alæ subfuscæ | apice celluläque radiali fuscioribus, macul& ir 

parte characteristicä hyalinä ; nervuris nigris, puncto marginali 

icstaceo : squamd ferrugined. 

Nota. 1° Plures alias Noinadarum species cum Ape su ruft- 
corni oculis subjectas habebat clarissimus Linnœus, dm hujus 

diagnosim conderct. Vide Faunam Suecicam loco citato. 2 Fœ- 

minas tantüm usqué mod vidi dorso thoracis ferrugineo lineato, 

mares nullos. Hinc forté fœmineum est attributum. An mas No- 
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madæ ruficorni huic nostræ Nomada nostra lanceolata supra 

descripta ? Pauca discooperui meis conatibus, multa oculatiori- 

bus et magna linquens. 

Tête noire ; bouche, chaperon, une tache sur la face au-dessus du 

chaperon , et l'orbite des yeux presque entier de couleur ferrugi- 

neuse : bout des mandibules noirâtre. Antennes ferrugineuses. Gor- 

selet noir; dos du prothorax occupé par une bañde ferrugineuse à 

peine interrompue vers son milieu : quatre lignes longitudinales sur 

le dos (les deux extérieures placées le long de l’insertion des ailes), 

tubercule huméral, une petite tache sous les ailes, une grande tache 

à la partie inférieure des côtés, et deux ou trois taches de chaque 

côté du métathorax, de couleur ferrugineuse. Écusson et postécus- 
son de cette dernière couleur. Abdomen en dessus ferrugineux; base 

du premier segment et son bord postérieur noirûtres; une grande 

tache jaune sur les côtés du deuxième ; base du troisième occupée 

par une bande continue jaune; celle du quatrième en portant aussi 

une dont le bord postérieur est échancré des deux côtés; le dos du 

cinquième portant une grande tache carrée, ou, si l’on veut, une large 

bande raccourcie à ses deux bouts et de couleur jaune, qui est aussi 

celle d’unepetite tache que portentles côtés de ce segment. Anus ferru- 

gineux. Dessous de l'abdomen de celte même couleur , le quatrième 

segment portant dans son milieu une tache jaune en chevron brisé. 
Pattes ferrugineuses ; base des hanches noirâtre. Ailes un peu enfu- 

mées, le bout et la cellule radiale plus foncés ; une portion de la 

parlie caractéristique entièrement transparente ; nervures noires , 

point marginal testacé ; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 4 172 

lignes. 
Nota. 4° Linnée avait certainement sous les yeux plusieurs espèces 

de Nomada outre son Apis ruficornis, lorsqu'il a fondé le caractère 

qu'il attribue à celle-ci. Voyez la Faune Suécique à l'endroit cité. 

2° Parmi les espèces de Nomada à dos du corselet rayé de lignes lon- 

gitudinales ferrugineuses, nous n’avons vu jusqu’à présent que des fe- 

melles et point de mâles. Ce caractère n’appartiendrait-il qu'aux pre- 

mières. Si nous avons fait quelques découvertes , il en reste encore 

beaucoup à faire et d'importantes en profitant des nôtres. Mais ce 

n’est pas par la seule inspection des musées qu’on résoudra de pa- 

reilles questions. 

Environs de Paris, Ma collection. 
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30. Nomapa ProtTÉe. — Nomada Proteus, F,* 

Caput Jerrugineum, fronte suprà antennas verticeque ad stem- 

mata nigris. Antennæ ÿferrugincæ. Prothoraz et mesothoraz 

suprà Jerruginei, lincà dorsali unicâ longitudinali nigrä, nec 

prothoracem, nec scutellum percurrente. Pleuræ ferrugineæ, 

puncto sub alis parvo, lineäque duplici ad suturas (unä anticä, 

alterä posticä), nigris. Metathorax niger, line& utrinqué duplici 

Jerrugine&. Sternum nigrum. Scutellum postscutellumque ferru 

ginea. Abdomen supra ferrugineum ; primi segmenti basi nigri- 

cante; secundi tertiique fasci& basali lute4 subinterruptä vet 

continu&, margine postico repando in dorso attenualä; quarti 

fasciä basali continué lute&, posticé utrinqué in lateribus emar- 

ginatâ; quinti maculà dorsali magnâ quadratä, seu fasciâ lat 

in lateribus abbreviaté lute&. Anus fuscé ferrugineus. Abdomen 

subtus Jferrugineum, segmentorum margine postico fusco. Pedes 

ferruginei. Alæ subfuscæ, apice cellulâque radiali fuscioribus ; 

maculà in parte characteristicâ hyalinâ; nerouris punctoque 

marginali testaceis : squamä fcrrugined. 

Var. 1° Maculà in fronte ferrugineä. Fasciæ segmenti tertii 

margine postico triemarginato : quinti lateribus luteo macula- 

tis. 2° Fascid repandä subinterruptä lateä, in primi segmenti 

parte ferrugineä. 3 Abdominis subtus segmentis quibusdam 

luteo repandé fasciatis, #° Mesothoracis lineis tribus nigris, la- 

teralibus vix distinctis. Ejusdem utrinquê maculis tribus sub 

distinctis luteis. Subvarictates multæ reperiuntur. 

Tête ferrugineuse; front au-dessus des antennes et l’entour des 
ocelles noirs. Antennes entièrement ferrugineuses. Dessus du pro- 

thorax et du mésothorax ferrugineux : celui-ci portant sur le milieu 

du dos une seule ligne longitudinale noire qui va d’un bout jus- 

qu’au prothorax et de l’autre jusqu’à l’écusson, sans empiéter ni sur 

Van ni sur l’autre, Côtés du mésothorax ferrugineux avec un petit 

point noir, bornés par deux lignes noires, l’une antérieure sur la su- 

ture qui sépare le prothorax, l’autre postérieure sur Ja suture qui sé- 
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pare le métathorax. Mélathorax noir, ayant de chaque côté deux pe- 
tites lignes ferrugineuses. Sternum noir. Écusson et postécusson fer- 

rugineux. Abdomen en dessus ferrugineux ; base du premier segment 
noirâtre ; les deuxième et troisième portant chacun sur leur base 

une bande jaune, à peine interrompue ou quelquefois continue , 
dont le bord postéricur est irrégulier et qui est toujours rétrécie 

dans son milieu ; le quatrième portant, aussi sur sa base, une bande 

continue, celle-ci échancrée à son bord postérieur vers les deux 
bouts ; le dos du cinquième portant une grande tache carrée, ou, si 

l'on veut, une large bande raccourcie à ses deux bouts de couleur 

jaune. Anus d’un brun ferrugineux. Dessous de l'abdomen ferrugi- 
neux, bord postérieur des segmens plus foncé. Pattes entièrement 

ferrugineuses. Ailes un peu enfumées ; le bout et la cellule radiale 

plus foncés, une portion de la partie caractéristique absolument 

transparente ; nervures et point marginal testacés ; écaille ferrugi- 

neuse. Femelle. Long. 5 172 lignes. 

Var. 1° Une tache ferrugincuse sur le front : bord postérieur de 

la bande jaune du troisième segment de l’abdomen ayant trois échan- 
crures, une au milieu et une vers chaque bout : les côtés du cin- 

quième au-delà de la bande portant un petit point jaune. 2° Une 

bande jaune irrégulière et un peu interrompue sur la partie ferru- 
gineuse du premier segment. 3° Quelques segmens du dessous de 

l'abdomen portant des bandes jaunes irrégulières. 4° Trois lignes 

noires sur le dos du mésothorax; les extérieures peu distinctes. Le 

même portant de chaque, côté trois taches jaunes , quelquefois dis- 

tinctes et séparées. On trouve d’autres variétés qui tiennent plus ou 

moins de celles-ci ou de l’espèce. 

Environs de Paris et Saint-Séver. Ma collection. 

31. NomaDa DE Panzer. — Nomada Panzeri, V. 

Synonyme. Nomada ruficornis Panz. Faun. Germ. 55, 
fig. 18. Exclusis synonymis. 

Caput ferrugineum, fronte super antennas , vertice ad stem- 

mata, parteque posticä nigris. Antennæ ferrugineæ. Prothorax 

mesothoraxque suprà ferruginei; hujus lineis tribus distinctis 

tongitudinalibus dorsalibus nigris : pleuræ ferrugineæ, lineä 

duplici ad suturas [(un& anticé, alteré posticä) nigrä. Mctatho- 

rax niger, lineä utrinqué duplici ferrugined. Sternum nigrum, 
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ferrugineo mixtum. Scutellum nigrum , tuberculis duobus con- 

fluentibus -ferrugineis : postscutellum ferrugineum. Abdomen 

supra laté ferrugineum , lucidum ; primi segmenti basi nigrä; 

secundi utrinqué macul& magn& triangulari lutc&; tertii utrin- 

qué lincolà irregulari luteä; quarti utrinqué ad dorsum maculä 

parvä luteä; quinti maculé dorsali magné repandé luteä. Anus 

Jerrugineus. Abdomen subtàs lætè ferrugineum. Pedes ferru- 

ginci, Alæ subfuscæ , apice celluléque radiali fuscioribus : ma- 

culé in parte characteristicä hyalinä, nervuris fuscis, puncto mar- 

ginali testaceo; squamä ferrugined. 

Var. Tertii abdominis segmenti maculé duplici utrinqué lu- 

tc& parvé loco lincolæ : quarti fasciâ dorsali interruptä, utrin- 

qué abbreviaté et laterum puncto luteis. 

Nota. 1° Plurimas species hujus generis pro varietatibus 

Nomadæ ruficornis habuisse videtur clarissimus Linnœus : 

dum dicit : thorax niger : subindèque addit : aliis lineæ fcrru= 

gincæ quatuor longitudinales. Posset tamen character ille mari- 

dus convenire, hic fœminis. Fæœminas tantèm descripserunt 

sub nomine prædicto Fabricius, Olivierus, Kirbyus et Panzerus. 

2 Panzeri figuram nonnisi tolerabilitér suæ Api ruficorni con- 

venire dicit celeberrimus Kirbyus, dum color hujus figuræ fer- 

rugineus nimis dilutus lucidusque ei videatur. À diagnosi veré 

Kirbyan& multis aliis notis Panzeriana figura  discrepat, 

düm nostre Nomadæ Panzeri individuis multis in variis mu- 

sæis oculis nostris subjectis perfecté quadrat, non tantüm colore, 

sed et macularum lutearum numero situque et formé. 

Tête ferrugineuse; front au-dessus des antennes et l'entour des 

ocelles noirs , ainsi que la parlie centrale du derrière de la tête, 
Antennes ferrugineuses. Dessus du prothorax et du mésothorax 
ferrugineux : celui-ci portant trois lignes longitudinales, dorsales , 

distinctes, noires; côtés du mésothorax ferrugineux, bornés par 

deux lignes noires, l’une antérieure sur la suture qui sépare le pro- 

thorax, l'autre postérieure sur la suture qui sépare le métathorax. 

Métathorax noir, ayant de chaque côté deux petites lignes ferrugi- 
neuses. Slernum en parlie noir et en partie ferrugineux. Écusson 
noir, ses tubercules ferrugineux, se confondant l’un avec l’autre en 



DES HYMÉNOPTÈRES. 503 

partie. Dessus de l'abdomen d’un ferrugineux clair et brillant ; base 
du premier segment noiräire; le deuxième portant de chaque côté 

une grande tache triangulaire jaune : le troisième ayant de chaque 
côté une petite ligne irrégulière jaune; le quatrième deux petites 

taches dorsales placées transversalementi : le cinquième ayant une 

grande tache dorsale, irrégulière, jaune. Anus ferrugineux. Des- 
sous de l'abdomen d’un ferrugineux clair. Pattes entièrement fer- 

rugineuses. Ailes un peu enfumées ; le bout et la cellule radiale plus 

foncés; une portion de la partie caractéristique entièrement irans- 

parente; nervures brunes, point marginal lestacé; écaille ferrugi- 

neuse. Femelle. Long. 4 lignes. 

Var. Troisième seoment de l’abdomen portant de chaque côlé 

deux petites taches au lieu de la petite ligne : le quatrième portant 

une bande dorsale interrompue dans son milieu, jaune ct, raccour- 

cie sur les côtés qui portent un petit point jaune. Femelle. 

Nota. Comme nous! l'avons dit plus haut, il paraît que Linnée a 

pris des éspèces réellement différentes pour de simples variétés de 

son Apis (Nomada) ruficornis, puisque dans son caractère il dit le 

corselet noir et qu’ensuite il ajoute : d’autres ont quatre lignes lon- 
gitudinales ferrugineuses. Il se pourrait cependant que l’un de ces 

caractères convint aux mâles, l’autre aux femelles. Fabricius, Oli- 

vier, Panzer ct Kirby n’ont décrit que des femelles sous le nom de 

Nomada ruficornis. 2° La figure de Panzer ne paraît convenir à 

Kirby que moyennement, pour son Apis ruficornis, parce qu’il 
trouve la couleur ferrugineuse de cette figure trop claire et trop 

brillante. Il eût pu ajouter que beaucoup de caractères employés 

par lui dans sa description ne vont pas du tout à l'espèce figurée 

par l’auteur de la Faune Germanique. De notre côlé, nous pouvons 

aflirmer et notre description prouve que les nombreux individus de 

notre espèce Nomada Panzeri que nous avons vus dans divers musées 

ou que nous conservons dans notre collection, conviennent absolu- 

ment à cetle figure tant pour la nuance de la couleur ferrugineuse 

que pour le nombre, la situation et la forme des taches jaunes. 

10° Genre. CÉRATINA. — CERATINA. 

SYNONYMIE. Ceratina Latr. St.-Farg. et Serv. Spinol. — 
Mesilla Fab, — Prosopis Fab, — Apis Kirb. Ross, 
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Caractère, Palpes maxillaires de six articles, les labiaux de 
trois. | 

Ocelles disposés en triangle sur le vertex. 
Écusson élevé, mutique. 
Épines des jambes intermédiaires et postérieures simples. 
Corps proportionnellement plus long que dans la plupart 

des genres de cette tribu. 
Radiale à peu près ovale, son extrémité arrondie, s’écar- 

tant de la côte. 
Quatre cubitales; la première un peu plus grande que la 

deuxième; la deuxième fort rétrécie vers la radiale , recevant 

la première nervure récurrente; la troisième plus grande que 
la première, rétrécie vers la radiale, recevant la deuxième 

nervure récurrente ; la quatrième incomplète. 
Crochets des tarses simples. 

. Histoire du genre Cératina. 

Je n'aurais pas grand’ chose à dire de particulier sur 

ce genre, si ce n'est qu'il dépose ordinairement ses œufs 

dans les nids des Osmies et autres genres Gastrilégides, 

si M. Spinola (Annales du Musée d'histoire naturelle de 
Paris, cahier 57°) n'avait pas donné ce genre comme 
récoltant, attribuant les fonctions de palettes aux fos- 

settes frontales de la tête de ces insectes , où reste quel- 

quefois niché un peu de miel, lorsqu'elles vont le re- 

cueillir sur les fleurs pour leur nourriture, ou lorsqu'elles 

se sont introduites dans un nid approvisionné. J'ai eu 

dans ma collection une Cératina dont les fossettes fron- 

tales étaient occupées chacune par un faisceau de petites 
tiges de la forme de certains champignons que les bota- 

nistes nomment Clavaires. Ges tiges étaient composées 

de miel et de pollen. La Cératina portait depuis quelques 

jours cet ornement incommode, Je ne m'emparai d'elle 
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qu'après l'avoir vue venir et plusieurs jours de suite en- 
trer dans des trous au bord de ma fenêtre, où des Osmias 

construisaient des cellules, Je détachai une partie de ces 

corps, et, les ayant mis sur ma langue, je les reconnus 

sans peine pour un mélange de miel et de pollen. Ceux 

qui restèrent sur l'insecte furent promptement détruits 

par des mittes particulièrement friandes de ce mets. Il 

est à remarquer que j'ai vu les mêmes corps sur le front 

de la Leptura Calcarata, et que Rossi les représente 

(Faune Etrusc. Mant. tom. IT, pl. 6, fig. 5) sur le front 
d'un mâle du genre Eucera, qu’on ne soupçonnera pas, 

vu son sexe, de les avoir récoltés volontairement pour 

l'approvisionnement d’un nid. 

Espèces du genre Cératina. 

1. CÉRATINA SLEUATRE. — Ceratina cyanea Encycl. tom. X, 
p. 18. 7. 

SrnonvmiE. Ceratina callosa Latr. Gen. Crust, et Ins. 
t, IV, p. 160. 

— Megilla callosa Fab. syst. Piez. p. 334, n° 31. Mâle. 

— Apis cyanea Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. IT, p. 308, 

n°71, tab, 17, fig. 8, Femelle, et fig. 7, Mâle. 

Nigra, viridi cærulescens, pallido subpubescens. Antennæ 

piceo nigræ, articulo primo cærulescenti, Abdominis segmenta 

margine postico subdepressa. Pedes nigri, tibiis tarsisque pal- 

lido villosis. Alæ fuscæ, apice celluläque radiali fuscioribus et 

violaceo præcipuë micantibus ; nervuris nigris, puncto margi- 

nali testaceo; squamd nigr& viridi cærulescente. 

Mas. Differt. Niger, subviolaceus, labro clypeoque albidis. 

Segmenta abdominis margine infero non depresso : sextum su- 

pra carinatum, apice mucronatum. Anus inflexus, 

Nota. Hanc maris diagnosim à clarissimo Xirbyo mutuatus 

sum, De sexu tamen et de specie dubito. 
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Noire, avec un reflet bleu verdâtre, ayant des poils d’un blane 

grisètre. Antennes d’un brun noirätre, le premier article ayant un 

reflet bleu. Bord postérieur des segmens un peu déprimé. Pattes 

noires, les jambes et les tarses que: garnies de poils d’un blanc 

grisätre. Ailes enfumées, ayant un Jéger reflet violet plus sensible 

sur le bout et sur la cellule radiale, qui sont aussi plus foncés ; ner- 

vures npires, point marginal testacé; écaille noire avec un reflet 

d’un vert bleuâtre. Femelle. Long. 5 lignes. 

Mâle. Diffère. Noir avec un reflet violet. Labre ct chaperon d'un 
blanc jaunâtre. Bord postérieur des scgmens de l'abdomen n’offrant 

pas de dépression. Le sixième caréné en dessus et portant une petite 
pointe à son bord postérieur. Anus recourbé en dessous. 

Nota. N'ayant pas ce mâle, j'ai emprunté sa descriplion à l'ou- 

vrage du célèbre Kirby. Je doute cependant que l'individu qu’il a 

décrit, soit un mâle de la femelle Cyanéa, ou même qu’il soit deice 
sexe. 

Environs de Paris. Rare. Ma collection. 

2. CÉRATINA ALBILABRE. — Ceratina albilabris Encycl. t. X, 

p- 18. Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 160. 

Synonymre. Ceratina albilabris Spin. Ins."Lig. t. I, p. 151, 
n° 1. Femelle. 
— Ceratina nitidula Spin. Id. n° 2. Mâle, et Spin. Zd. t. IT, 

p. 80. 

—Prosopis albilabris Fab. syst. Piez. p. 293, n° 2. Femelle. 
— Apis cucurbitina Ross, Faun. Etrusc. Mant. t. I, p. 145, 

n° 323. 

Caput nigrum, clypei macul@ sublineari alb4. Antennæ ni- 

græ. Thorazx niger, tuberculo humerali postice albo. Abdomen 

nigrum. Anus magrus, SUprà subcarinatus ct apice mucronatus. 

Pedes nigri, cinereo pilosi, macul& parvé ad tibiarum basim, 

saliem posticarum , albä. Alæ subhyalinæ, apice celluläque ra- 

diali fuscis ; nerouris punctoque marginali nigris , squamä nigrd. 

Mas. Differt. Clypeo toto et labri maculé parvä abri 

albis. segmenta quintum sextumque abdominis præcedentibus 

conformia. Anus brevis, subinflexus, truncatus, non carinatus, 

nec apice mucronalus. 
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Têle noire; une tache blanche , à peu près linéaire, sur le chape- 

ron. Antennes noires. Corselet noir; tubercule huméral ayant sa 

partie postérieure blanche. Abdomen noir. Anus grand, un peu ca- 

réné en dessus, se terminant en une pointe assez saillante. Pattes 
poires , leurs poils cendrés : une petite tache blanche à la base des 

jambes, surtout des postérieures. Ailes assez transparentes, le bout 

et la cellule radiale enfumées; nervures et point marginal noirs; 

écaille noire. Femelle. Long. 3 à 4 lignes. 

Mâle. Diffère. Chaperon entier blanc , ainsi qu’une petite tache 

presque ronde sur le labre. Les cinquième et sixième segmens de 

Pabdomen pareils aux précédens. Anus court, un peu recourbé, 

itronqué postérieurement, sans carène dorsale ni pointe à sa partie 

postérieure. 

Environs de Paris et Saint-Séver, Ma collection, 

3. CÉRATINA MAURITANIQUE. — Ceratina mauritanica. F. * 

Caput nigro-cæruleum, clypei macul& subovaté& alb&. An- 

tennæ suprà nigræ, subtus ferrugineæ, articulo primo nigro 

cæruleo. Thorax nigro-cæruleus, tuberculi humeralis apice 

albo. Abdomen nigro-cæruleum. Anus magnus, suprà subcari- 

natus et apice mucronatus. Pedes nigri, griseo villosi, macul& 

parvé , ad tibiarum basim, saltèm posticarum, albä. Alæ sub- 

Juscæ, apice celluléque radiali fuscioribus; nervuris nigris, 

puncto marginali piceo; squamä fuscè ferrugineä. 

Mas. Differt. Clypeo toto et labri maculä magné quadrilob& 

albis. Segmentum sextum suprà carinatum et apice submucro- 

natum. Anus brevis, infleæus, mucrone notando instructus. 

Tête d’un bleu noirâtre; chapéron portant une lache presque 

ovale blanche. Antennes noires en dessus, ferrugineuses en des- 

sous ; le premier article d’un bleu noirâtre. Gorselet de celte der- 

nière couleur, sommet du tubercule huméral blanc. Abdomen 

d’un bleu noiïrâtre, Anus grand, un peu caréné en dessus, portant 

une pointe au milieu de son bord postérieur. Pattes noires : leurs 

poils gris; une petite tache blanche sur la base des jambes, surtout 

des postérieures. Ailes un peu enfumées, le boat et la cellule ra- 

diale l’étant plus ; nervures noires, point marginal brun; écaille 

d'un brun ferrugineux, Femelle. Long. 3 172 lignes. 
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Male. Diffère. Chaperon entier blanc , ainsi qu’une tache sur le 
labre assez grande et paraissant composée de quatre lobes réunis. 

Sixième segment caréné en dessus, portant une petite pointe au mi- 
lieu de son bord postérieur. Anus court, recourbé en dessous, por- 
tant une pointe assez forte. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 
Nota. 1° M. Latreille parle d’un genre qu'il nomme Mélissoda, 

dont il ne dit que ce peu de mots : ce sont les Eucera du Brésil. Le 

musée de France n'ayant qu’un mâle et point de femelle, il m'est 
impossible de donner les caractères des Mélissoda comme genre. Je 
serais cependant porté à croire que ce caractère serait celui d’un 

Parasite, Je crois faire plaisir aux hyménoptéristes en donnant ici la 
description spécifique de l'individu vu par moi. 

Espèce du genre Mélissoda. 

Méussopa De LaTREILLE. — Melissoda Latreillii. V. * 

Caput nigro-violaceum , rufo hirsutum , vertice nigro villoso. 

Antennæ nigræ, articulis longis àtertio ad septimum apice albidis. 

Thorax nigro-violaceus, rufo villosus; dorsi lineis tribus ni= 

gro hirsutis, longitudinalibus , medi& abbreviaté, scutellum non 

attingente, alid utrinquè ab humeris ad scutelli latera descen- 

dente. Abdomen subnudum, viridi-aureum, nunc cæruleo, nunc 

violaceo micans, Anus subdentatus. Pedes nigro-violacei, rufo 

subvillosi, Alæ rufo hyalinæ , maculé anté apicem alæ magnä 

Juscä, nervuris punctoque marginali rufo fuscis. 

Nota. Pulcherrimam hanc speciem hymenopterorum optimo 

observatori sacram esse volui. 

Tête noire, changeant en violet : ses poils roux , excepté sur le 
verlex, où ils sont noirs. Antennes noires, articles longs, leur bout 

blanc à partir du troisième jusqu’au septième. Corselet noir, chan- 
geant en violet, ses poils roux : le dos portant trois lignes longitu- 
dinales de poils noirs , l’une sur le milieu du dos raccourcie et n’at- 

teignant pas l’écusson , et une de chaque côté partant des épaulettes 
et allant jusqu'aux côtés de l'écusson, Abdomen presque nu , d’un 

vert métallique, changeant en bleu et en violet selon le point de 

vue. Pattes d’un noir violet, leurs poils roux. Ailes un peu rousses 
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assez transparentes, portant vers le bout une grande tache brune; 
nervures et point marginal d’un roux brun. Mâle. Long. 7 à 8 li- 
gnes. 

Nota. Je consacre cette superbe espèce au meilleur observateur 
qu'aient eu les hyménoptères. 

Brésil. Musée de France. 
2° Il est encore un genre, dont nous avons parlé dans le t. X de 

l'Encyclopédie, p. 5, que je soupçonne appartenir à la subdivision 
des Parasites. N’en connaissant que des mâles, je ne puis lui assi- 
gner sa place dans la série des genres ni ses caractères. Je me con- 

tente de donner ici la description du mâle. 

Espèce du genre Acanthopus. 

1. ACANTHOPUS SPLENDIDE. — Acanthopus splendidus. P. * 

Synonyme. Xylocopa splendida Fab. syst. Piez. p. 339, 
n° 5, Mâle. Coqueb. Illustr. Icon. t. 6, fig. 6. Mâle. 

— Epicharis splendida Latr. Gen. Crust. et Ins. 1. IV, 

p. 178. Mäle. 
— Apis palmata Encycl. t. IV, p.68, n° 41. 

Caput et thorax viridi-violacea, aureo nitida , violaceo-se+ 

ricea. Antennæ nigræ. Abdomen suprà viridi-violaceum , au- 

reo-nitidissimum , nudum , segmenti primi dasi sol& utrinqué ni= 

gro-pilosé : subtüs nigro violaceum. Pedes abdomini concolores , 

violaceo subpilosi ; tarsis duobus posticis, nigro hirsutissimis. 

Alæ fuscæ, violaceo micantes. 

Tête et corselet d’un vert changeant en violet avec un beau reflet 

doré, revêtus de poils soyeux violets. Antennes noires. Dessus de 

l'abdomen d'un vert changeant en violet, avec un reflet brillant 

d'or , entièrement nu , si ce n’est les côlés du premier segment qui 

ont ne touffe de poils noirs : dessous de l'abdomen noir changeant 
en violet. Pattes de la couleur de l'abdomen, ayant des poils vie- 

lets : les deux tarses postérieurs chargés de poils noirs. Ailes noires 
à reflet violet. Femelle. Long. 12 à 44 lignes. 

Mäle. Semblable. Le sixième segment de l'abdomen pareil aux 
précédens. 

Cayenne, Musée de M, Serville, 
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Nota. Bien entendu que je n’affirme rien sur la place que doivent 

occuper ces deux derniers genres. 

> Tuvv, LES PHILÉRÉMIDES. 

Caractères. Mandibules étroites simples. 
Antennes grossissant légèrement vers le bout, plutôt 

courbées que brisées. 

Corps assez long, corselet court. 
Abdomen conique. 

Ailes ayant trois cellules cubitales. 
Nora. Les Philérémides sont en général Parasites des 

Calicodoma, des Osmia, des Mégachilés, des Anthidium 

et genres voisins. 

Le: Gewre. AMMOBATÉS. 

Synonyme. Ammobates Latr. St.-Farg. et Serville. 

Caractères. Palpes maxillaires de six articles; les labiaux 
de quatre. 

Ocelles disposés en triangle sur le vertex. 
Ecusson mutique. 
Épine des jambes intermédiaires simple. 
Épines des jambes postérieures simples. 
Radiale presque ovale , son bout arrondi, écarté de la côte, 

portant un appendice. 
Trois cellules cubitales, les deux premières presque éga- 

les : la deuxième rétrécie vers la radiale, recevant les deux 

nervures récurrentes, | 
Crochets des tarses simples. 
Nota. Le nombre des articles des palpes rapproche ce genre 

de la tribu précédente. 

Espèces du genre Ammobatès. 

1. AMMOBATES VENTRE ROUX, — Ammobates rufi-ventris Latr, 
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Gen: Crust. et Ins. t. IV, p. 169, St.-Farg. et Serv. En- 
eye X pl sin 1. 7 

Caput thoraxque nrigra, pilis substratis argenteis varicgata. 

Abdomen ferrugineum. Pedes femoribus fuscis , tibiis tarsisque 

ferrugineis. Alæ fuscescentes. 

Tête et corselet noirs, parsemés de poils assez couchés d’un blanc 

argenté. Abdomen ferrugineux. Guisses noirâtres ; jambes et tarses 

ferrugineux. Aïles un peu enfumées. Femelle. Long. 4 lignes. 
De Portugal. Musée de France. ° 

2, Aumosatés micocore. — Ammobates bicolor St.-Farg. et 

Serv. Encycl. t. X, p. 17, n°2. 

Caput et thorax nigra, pilis substratis argenteis variegata. 

Abdomen, segmentis tribus prémis ferrugineis, cæteris duobus 

anoque nigris : primè secundique macul& laterali, tertii lineä 

laterali, quarti fasciä in dorso interrupté&, quinti fasciä conti- 

nuä, è pilis stratis argenteis nivea. Pedes nigri, tarsis fuscis, 

Alæ fuscescentes. 

Tête et corselet noirs, avec des poils assez couchés d’un blanc ar- 

gentin clair-semés. Les trois premiers segmens de l'abdomen ferru- 

gineux, les deux autres et l’anus noirs : les deux premiers ayant sur 

les côtés une tache , le troisième une ligne aussi sur les côtés, les 

quatrième et cinquième portant une bande, cette bande interrom- 
pue sur le quatrième, continue sur le cinquième : ces bandes, li- 

gnes et taches formées par des poils couchés d’un blanc argentin. 

Pattes noires, les tarses bruns. Ailes assez enfumées. Femelle, Long. 

3 402 lignes. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville, Ma collection, 

de Genre. PHILÉRÉMUS. — PHILEREMUS. 

Svnonvure. Phileremus Latr. St.=Farg. et Serv.— Æpeolus 
Latr. Fab. 

> Caractères, Palpes maxillaires de deux articles, les labiaux 
de quatre. 
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Ocelles disposés en triangle sur le vertex. 
Écusson élevé, deux tubercules sur le milieu. 

Épine des jambes intermédiaires simple. 
Épines des jambes postérieures simples. 
Radiale courte, aiguë à la base et au bout : celui-ci écarté 

de la côte, portant un appendice. 
Trois cubitales, la première un peu plus grande que la 

deuxième : celle-ci rétrécie vers la radiale , recevant les deux 
nervures récurrentes ; la troisième n’atteignant pas le bout de 

l'aile. 
Crochets des tarses simples. 

Espèces du genre Philérémus. 

4. Paizérémus D Oran. — Phileremus Oraniensis, F." 

Caput nigrum, subnudum ; in facie maculä utrinqué ad genas 

é pilis stratis nive&. Thorax niger, macul& utrinqué subhumerali 

magnä aliâque in metathoracis lateribus è pilis substratis, ni- 

veis. Abdomen nigrum , nudum , nitidum , segmentorum omnium 

utrinqué puncto subrotundo è pilis stratis niveo. Anus niger. Pe- 

des nigri, nigro subvillosi, in tibiis suprà pilis stratis intermixtis 

albis. Alæ superiores fuscæ, violaceo subnitentes, nervuris 

punctoque marginali nigris : inferiores subhyalinæ, apice 

fuscæ. 

Mas. Similis. Segmentum abdominis sextum nigrum puncto 

ut in præcedentibus niveo. 

Tête noire, presque nue : à chaque côté de la face une tache d’un 

blanc de neige placée sur les bords intérieurs des joues et formée 
par des poils couchés. Corselet noir ; de chaque côté une grande 

tache sous les épaulettes et une autre aux côtés du métathorax, ces 
taches formées par des poils couchés d’un blanc de neige. Abdomen 

noir, nu, brillant, les cinq segmens portant chacun sur ses côtés un 
point assez grand , presque rond, formé par des poils couchés d’un 

blanc de neige. Anus noir. Pattes noires, ayant quelques poils noirs ; 
le dessus des jambes porte une assez grande quantité de poils cou- 

chés d’un blanc de neige. Ailes supérieures noirâtres, ayant un lé+ 
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ger reflet violet; nervures et point marginal noirs : les inférieures 

plus transparentes, enfumées au bout. Femelle. Long. 3 172 lignes. 

Mâle. Semblable. Le sixième segment esl aussi noir, el a de même 

que les précédens un point latéral d’un blanc de neige. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

2, PHiLéRÉMUS PONCTUÉ. — Phileremus punctatus Encycl. t. X, 
p- 104, n° 1. F.. 

Synonyme. Phileremus Kirbyanus Latr. Gen. Crust. et Ins. 

t, IV. p. 169. 
—Epeolus Kirbyanus Latr. Gen. Crust. et Ins. t. I, tab. 14, 

fig. 10. | 
— Epeolus punctatus Fab. syst. Piez. p. 389, n° 2. 

Caput et thoraæx nigro fusca , pilis stratis argenteis varia. Ab- 

domen ferrugineum, lateribus fuscioribus albo maculatis puncta- 

tisque, maculis punctisque 8 pilis stratis argenteis. Pedes femo- 

ribus nigris, apice tibiisque ferrugineis ; harum annulo medio 

nigro : tarsis ferrugineis. Alæ fuscæ , macul& in parte characte- 

risticà subhyalind. 

Tête et corselet d’un brun noirâtre, couverts en partie de poils 

couchés d’un blanc argentin. Abdomen ferrugineux , ses bords la- 

téraux presque noirâtres, portant des taches et des points formés de 

poils couchés d’un blanc argentin. Cuisses noires, leur bout et les 

jambes ferrugineux, ayant un anneau noir au milieu : tarses fer- 

rugineux. Ailes noirâtres, avec une tache plus transparente dans la 

partie caractéristique. Femelle. Long. 2 172 lignes. 

Rare aux environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collec- 

tion. 

Nota. Nous ne connaissons pas le Phileremus Dufourii Latr. 

Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 169, à Gallo-provincià, qui n’a que 

deux cellules cubitales dont la première est seuie fermée. Il forme- 

rait probablement un genre nouveau, 

3e GENRE. DIOXYS. —— DZOXTS. 

Synonyme. Dioxys St.-Farg. et Serv. Trachusa Jur, He- 
riades Spinol. 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 33 
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Caractères. Palpes maxillaires de deux articles, les labiaux 

de quatre articles. 
Ocelles disposés en triangle très-obtus sur le vertex. 
Écusson élevé, portant une dent de chaque côté. 
Épine des jambes intermédiaires simple. 
Épines des jambes postérieures simples. 
Radiale rétrécie depuis son milieu jusqu’au bout, qui est 

aigu et s’écarte de la côte. 
Trois cubitales , la première plus grande que la deuxième : 

celle-ci rétrécie vers la radiale , recevant les deux nervures 

récurrentes ; la troisième n’atteignant pas le bout de l'aile. 
Crochets des tarses bifides. 

Espèces du genre Dioxys. 

1. Dioxys Mi-ParRTIE. — Dioxys dimidiata. F.* 

Caput et thorax nigra, ferruginco kirta; antennæ nigræ. 

Abdomen ferrugineum , pilis paucis brevibus rufis, subnudum. 

Pedes ferruginei, rufo subvillosi. Alæ hyalinæ, violaceo mican- 

Les, nervuris, costé squamäque nigris. 

Tête et corselet noirs velus : leurs poils ferrugineux. Antennes 

noires. Abdomen ferrugineux, presque nu, n’ayant que quelques 
poils courts, roux, surtout sur le premier segment. Pattes ferrugi- 
neuses, ayant des poils roux. Ailes noires, avec un reflet violet ; 
nervures, côte et écaille noires. Femelle. Long. 5 lignes. 

Versailles. Collection de M. Le Duc. 

2 Droxys ceINTE. — Dioæys cincta Encycl. t. X,p.1, 
dd è En À 

Synonyme, Trachusa cincta Jur. Hymen. p. 253, pl. 12, 

fig. 36. 

— Heriades cincta Spinol. Ins. Lig. Fascicul., 3, p. 198, 
n° 2. 

Caput et thorax nigra , cinereo subpubescentia. Abdomen 
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nigTuM , primo segmento solo ferrugineo : primum , securdum, 

tertium quartumque segmenta in margine postico é pilis brevi- 

bus, stratis, albis fasciato-ciliata , fasciä continuä ; quinti latera 

tantüm pilis similibus ciliata. Pedes nigri, pilis albidis brevibus 

stratis subvillosi. Alæ subfuscæ, cost& apiceque fuscioribus, 

nervuris nigris, punctoque marginali fusco. 

Mas. Differt. In quinto segmento facia marginis postici 

continua. Anus latens. 

Tête et corselet noirs, leurs poils en petit nombre d’un blanc 

sale. Abdomen noir, avec le premier segment seul ferrugineux : les 

quatre premiers segmens ayant à leur bord postérieur une bande 

conlinue de cils courts, couchés , blancs : le cinquième n’ayant de 

ces cils que sur les côtés. Paltes noires, revêtues en partie de poils 

courts, couchés, blanchâtres. Ailes généralement un peu enfumées, 

plus foncées vers la côte et au bout ; nervures noires, point margi- 

nal brun. Femelle. Long. 5 à 6 lignes. 

Mâte. Diffère. Bande du bord postérieur'du cinquième segment 
continue comme celle des précédens. Anus caché sous le sixième 

segment. 

France méridionale. Musée de M. Serville. 

3. Dioxys pes PYRÉNÉES. — Dioxys Pyrenaica. V. * 

Caput et thorax nigra, albo-argenteo villosa. Abdomen ni- 

grum , segmentis primo secundoque ferrugineis ; omnium margo 

posticus é pilis brevibus, stratis, albis fasciato-ciliatus , fasciä 

continuâ. Pedes nigri , pilis brevibus, argenteo-albis, substratis 

suboiliosi. Alæ subhyalinæ, apice et ad costam fuscæ , nervuris 

punctoque marginali nigris. 

Mas. Similis. Anus latens. 

Tête et corselet noirs, leurs poils blancs, à reflet argenté, surtout 

sur la face. Abdomen noir, les deux premiers segmens ferrugi- 

neux : les cinq segmens portant à leur bord postérieur une bande 

continue de cils courts, couchés, d’un blanc à reflet argenté. Pattes 

noires, revêtues en partie de poils courts, assez couchés, d’un blanc 

argentin. Ailes assez transparentes , plus foncées vers la côte et au 
bout ; nervures et point marginal noirs. Femelle, Long. 5 gnes, 
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Male. Semblable, Anus caché sous le sixième segment. 

De Baréges dans les Pyrénées. Apportée par mon fils. Ma collec- 

tion. 

4. Dioxvs ROrIVENTRE. — Dioxys rufiventris, V. * 

Caput et thorax fuscè ferruginea, ferrugineo hirta, Antennæ 

nigræ, articulo primo ferrugineo. Abdomen ferrugineum , sub- 

nudum. Pedes ferruginei, ferrugineo subhirti. Alæ fuscæ, vio- 

laceo micantes, nervuris in parte characteristicâ hyalinis. 

Mas. Similis. Anus latens. 

Tête et corselet d’un brun ferrugineux, couverts de poils héris- 
sés ferrugineux. Antennes noires , leur premier articie ferrugineux. 
Abdomen ferrugineux presque nu. Pattes ferrugineuses , leurs poils 

hérissés ferrugineux. Ailes enfumées, à reflet violet; des portions 

plus transparentes dans la partie caractéristique. Femelle. Long. 6 

472 lignes. 

Mâle. Semblable, Anus caché sous le sixième segment. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

5. Dioxys more. — Dioxyis maura. FV. * 

Caput et thorax subferrugineo nigricantia, albo subhirta. 

Antennæ nigræ. Abdomen subferrugineo-nigricans : segmenta 

suprà primum, secundum , tertium quartumque, subtüs secun- 

dum, tertium, quartum quintumque, margine infero é pilis 

brevibus, stratis, albis fasciato-ciliata. Pedes nigri, albo subvil- 

losi, Ale fuscæ, violaceo micantes, maculis in parte characte- 

risticä subhyalinis : nervuris puctoque marginali nigTIs. 

Nota. Æujus color proprius primo aspectu niger, sub lente, 

præsertim in partibus dorsalibus, ferrugineum quid habet. 

Tête et corselet noirâtres, tirant un peu au ferrugineux, ayant des 

poils blancs. Antennes noires. Abdomen noirûtre tirant au ferrugi- 

neux : tous les segmens, à l'exception du cinquième en dessus et du 
premier en dessous, porlant au bord postérieur une bande de cils 
courts, couchés, blancs. Pattes noires, ayant des poils blancs. Ailes 

enfumées, ayant un reflet violet; des portions plus transparentes 
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dans la partie caractéristique; nervures el point marginal noirs. 

Femelle. Long. 3 472 lignes. 

Nota. La couleur foncière de celte espèce parait noire au premier 

coup-d’œil. Un examen plus attentif y fait découvrir, surtout sur les 

parties dorsales, une nuance ferrugineuse qui est confirmée par la 

loupe. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

4° Genre. COELIOXYS. — COELIOXYS. 

SYNONYMIE. Cœlioxys Latr. St.-Farg, et Serv. — 4rtho- 

phoræ spec. Fab. — Trachusæ spec. Jur.— Anthidium Panz. 

— Heriades Spin. — Apis Lino. Oliv. Kirb. 

Caractères. Palpes maxillaires de deux articles. Les labiaux 

de quatre. 

Oceiles disposés en triangle sur le vertex. 
Écusson élevé, portant une dent de chaque côté. 
Épine des jambes intermédiaires simple. 

Épines des jambes postérieures simples. 

Radiale allant en rétrécissant du milieu jusqu’au bout : 

celui-ci arrondi, écarté de la côte. 

Trois cubitales : la première et la deuxième presque égales; 

celle-ci rétrécie vers la radiale, recevant les deux nervures 

récurrentes : la troisième à peine commencée. 

Crochets des tarses simples dans les femelles, bifides dans 
les mâles. 

Espèce du genre Cœlioxys. 

1. Cogrioxys conique. — Cœlioxys conica Latr. Gen. Crust. 

et Ins. t. IV, p. 167, Encycl. t. X, p. 109. 7. 

Syvonymie. Apis conica Kib. Monogr. 4pum Angl. 

t. II, p. 224, n° 37. — Exclusà varietate B ct figurä. Mas et 

Fœmina. 
— Anthophora conica Fab. Syst. Piez. p. 380, n° 33. F'œ- 

mina. / Mendä typographicé scutellum muticum. Loge biden- 

tatium. ) 
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— Anthophora quadridentata Fab. Syst. Piez. p. 379, n° 32. 

Mas. 
— Apis bidentata Panz. Faun. Germ. 59, fig. 7. Fœmina. 
— Trachusa conica Jur. Hymen. p. 253. 

Caput et thorax nigra, cinereo hirsuta: Scutellum in medio 

angulatum , utrinquè unispinosum, spinâ longä subinflexa. 

Abdomen nigrum, subnudum ; suprà segmenti primi utrinqué 

macul& & pilis brevibus stratis albid& , triangulari ; secundi, 

tertii, quarti quintique fascià marginali inferd, à pilis brevibus 

stratis albidâ, continuâ ; subtüs segmentorum omnium fascià 

marginali infer&  pilis brevibus stratis albidä , continuä. Ani 

pars inferior superiori parüm longior. Pedes nigri, albido sub- 

villosi. Alæ subhyalinæ , fusco rebulosæ , apice fuscæ, nervuris 

punctoque marginali nigris. 

Mas. Differt. Facie albido villosé. Segmenti abdominis pri- 

mi, præter maculas laterales, Jascia marginalis infera : seg- 

mentum quintum lateribus inerme : sextum quadrispinosum, spi- 

nis externis simplicibus, internis bidentatis, dente infero 

superiori non multüm longiori, superiori subrectà directo. 

Anus latens. Cætera ut in altero sexu. 

Tête et corselet noirs , leurs poils cendrés. Écusson anguleux dans 

son milieu , portant de chaque côté une épine assez longue, un peu 

courbe vers le bout. Abdomen noir presque nu : en dessus le pre- 
mier segment portant de chaque côlé une tache triangulaire blanche, 

formée de poils courts et couchés; les deuxième, troisième, qua- 

trième et cinquième ayant chacun à leur bord postérieur une bande 

continue blanche formée des mêmes poils que la tache du premier 

segment : en dessous les cinq segmens portant chacun à leur bord 
postérieur une semblable bande. Partie inférieure de l'anus plus 
longue de très-peu que la supérieure. Pattes noires, leurs poils blan- 

châtres. Ailes en partie transparentes, en partie enfumées , le bout 
enfumé; nervures et point marginal noirs. Femelle. Long. 4 472 

lignes. 
Mâle. Diffère. Face garnie de poils blanchâtres. Premier segment 

de l'abdomen portant, outre les taches latérales , une bande conti- 

nue de poils courts couchés, blancs, comme sur les suivans. Le cin- 
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quième segment n’a ni dent ni épine. Le sixième armé de quatre 

épines, les latérales simples les médiales bidentées; la dent infé- 

rieure pas beaucoup plus longue que la supérieure , cette dernivre, 

comme les autres, dirigée presque droit dans le sens du corps. Anus 

caché sous le sixième segment. Le reste comme dans la femelle. 

Long. 4 lignes. 

Nota. C’est probablement une faute typographique qui fait dire 

à Fabricius : écusson mutique au lieu de bidenté. 

Environs de Paris. Commune, mais souvent confondue avec d’au- 

tres espèces. 4 

2. Corrroxys ROUSSATRE. — Cœlioxys rufescens Encycl. t. X, 

DTOMMPE 

SYNONYMIE. Apis quadridentata Panz. Faun. Germ. 55, fig. 

13. Exclusis synonymis. Mas. 

Nota. Panzeri syronymum referendum esse videtur dom. 

Latreillio ad alteram speciem mihi non notam (quæ Acanthura 

llig.). Diagnosis Panzeri mari hujus nostræ convenit, non qui- 

dem colore pilorum, sed, quod majus est, abdominis seg- 

mento penultimo , id est quinto, utrinque denticulo armato. 

Vide Panz. loco citato, et Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, 
p. 167. Hinc dubium oritur. 

Caput et thorax nigra , rufo villosa. Scutellum in medio ob- 

tusè angulatum , utrinqué unispinosum , spin& longé rect&. Ab- 

domen nigrum , subnudum , supra segmenti primi utrinqué ma- 

cul& triangulari & pilis brevibus stratis ruf&; primi, secundi , 

tertii, quarti quintique fasci& marginali inferd è pilis brevibus 

stratis rufé , continué ; subtàs segmentorum omnium fasciä mar- 

ginali inferé à pilis brevibus stratis rufä, continu&. Ani pars 

inferior, apice subtridentata, superiori longior. Pedes nigri, 

rufo subvillosi. Alæ subhyalinæ, cellulé radiali apiceque fuscis : 

nervuris punctoque marginali nigris. 

Mas. Differt. Facie rufo villos4. Segmentum abdominis 

quintum lateribus dente parvulo armatis : sextum quadrispino- 

sum, Spinis externis simplicibus, internis bidentatis, dente in- 

Jcro superiori longiore , superiori subrectà directo. Anus latens. 

Cætcera ut in altero sexu. 
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Tête ct corselet noirs, leurs poils roux. Milieu de l’'écusson for- 
mant un angle obtus, ses côtés portant chacun une épine droite as- 
sez longue. Abdomen noir, presque nu. En dessus le premier seg- 

ment portant de chaque côté une tache triangulaire rousse, formée 

de poils courts el couchés ; les deuxième, troisième, quatrième et 

cinquième ayant chacun à leur bord postérieur une bande continue 
rousse, formée des mêmes poils que la tache du premier segment. En 

dessous les cinq segmens portant à leur bord inférieur une sem- 

blable bande. Partie inférieure de l'anus presque tridentée à son 

extrémité, plus longue que la partie suptrieure. Pattes noires, leurs 

poils roux. Ailes assez transparentes , la cellule radiale et le bout 

enfumés; nervures et point marginal noirs. Femelle. Long. 5 472 
lignes. 

Mäle. Diffère. Face garnie de poils roux. Côtés du cinquième seg- 

ment de l’abdomen portant chacun une fort petite dent : le sixième 

armé de qualre épines, les latérales simples , les médiales biden- 

tées ; la dent inférieure plus longue que la supérieure, celle-ci diri- 

ge presque droit dans le sens du corps comme les autres. Anus ca- 

ché sous le sixième segment. Le reste comme dans la femelle. 

Nota. Il a paru à Latreille que le synonyme de Panzer que nous 

rapportons à notre mâle est celui d’une autre espèce, lAcanthura 
d’illiger, dont nous ne connaissons pas même la description. Quoique 

la description et la figure de Panzer donnent les poils blancs, elles 

conviennent à notre mâle par le caracière de l'avant dernier ou cin- 

quième segment qui a réellement une petite dent sur les côtés, ce qui 

est un caractère plus important que la couleur. De là nait un doute 

que nous ne pouvons résoudre, Voyez Panz. comme ci-dessus et 

Latreille, Gen. Grust. et Ins. t. IV, p. 167. 

Environs de Paris. Cabinet de M. Servilic. Ma collection. 

3. Cornoxys PoNCTUÉE. — Cæliozys punctata. F. 

Synonyme. Apis conica Var. B. Kirb. Monogr. Ap. Angl. 

t. II, p. 224, n° 37, tab. 16, fig. 7. 

Nota. Major Cæœlioxyde nostr& conicä Cælioxys punctatu 

quam nünc describimus. Minorem specie suam varictatem E. 

Apis conicæ dicil irbyus ; in mare quinti segmenti denticulum 

indicat. Indè dubium. 
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Caput et thorax nigra, cinereo villosa. Scutellum in medio 

subrotundatum, denticulaturn, utrinquè unispinosum, spin& 

subbrevi rectâ. Abdomen nigrum, subnudum , suprä segmenti 

primi utrinquè macul& subquadratä è pilis brevibus stratis alb&; 

secundi, tertii, quarti quintique utrinque maculé triangulari 

é pilis brevibus stratis albé ; subis primi segmenti macul& me- 

dià et utrinqué line&, cæterorum quatuor line& interruptà , è 

pilis stratis , brevibus, albis. Ani pars inferior apice subrotun- 

data, acuminata , superiori longior. Pedes nigri, cinereo rufo- 

que villosi, Alæ subhyalinæ , apice et ad costam fuscæ, nervuris 

nigris, punctoque marginali fuscè ferrugineo. 

Mas. Differt. Caput thoraxque suprà cum facie rufa, sub- 

tès albido villosa. Segmentum abdominis quintum lateribus dente 

distincto armatis : sextum quadrispinosum, spinis externis 

simplicibus , internis bidentatis, dente infero longiori, supe- 

riori brevissimo. Anus latens. Maculæ abdominis laterales, non 

ita triangulares. Cætera ut in altero sexu. 

Têle et corselet noirs, leurs poils cendrés. Écusson assez arrondi 

dans son milieu, qui est gerni de petits tubercules qui le font pa- 

raître comme denticulé : ses côtés portant chacun une épine droite, 

pas très longue, Abdomen noir presque nu : en dessus le premier 

segment portant de chaque côté une tache presque carrée, blanche, 

formée de poils couris el couchés; les deuxième , troisième, qua- 

trième et cinquième portant de chaque côté une tache triangulaire, 

blanche, formée des mêmes poils que la tache du premier. Partie 

inférieure de l'anus comme arrondie avec une pointe particulière au 

bout, plus longue que la partie supérieure. Paltes noires, leurs poils 

en partie cendrés el en partie roux. Ailes assez transparentes, le 

bout et le bord de la côte enfumés ; nervures noires , point margi- 

nal ferrugineux. Femelle. Long. 5 174 lignes. 

Mäle. Diffère. Poils du dessus de la lête et du corselet et ceux de 
la face roux : ceux des parties inférieures blanchâtres. Cinquième 

segment de l'abdomen portant de chaque côté une dent bien dis- 

tincte, Le sixième armé de quatre épines, les latérales simples, les 

médiales bidentées , la dent inférieure beaucoup plus longue que la 

supérieure, celle-ci très-courte. Anus caché sous le sixième scgment. 

Taches latérales de l'abdomen moins régulièrement triangulaires. Le 

reste comme dans l’autre sexe. 
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Nota. Notre Cœlioxys conique est plus petite que celle que nous 

venons de décrire. La variété B. de l’Apis conica de Kirby que nous 
rapportons à cette Cælioxys ponctuée est selon cet auteur plus pe- 

tite que la Cœlioxys conique. Son mâle n’est pas indiqué comme 

ayant une dent aux côtés du cinquième segment. Tout le reste me 

paraît convenir; mais ces raisons suflisent pour motiver un doute. 
Environs de Paris. Ma collection. 

4. Corcioxys ALLONGÉE. — Cœlioxys elongata. V. * 

Caput et thorax nigra , cinereo villosa. Scutellum in medio 

angulatum, utrinqué unispinosum , spin brevi subincurv4. 4b- 

domen nigrum , subnudum ; supra segmenti primi utrinquè ma- 

cul& à pilis brevibus stratis alb&, triangulari; secundi, tertii, 

quarti quintique fasciâ marginali inferâ continuâ, in dorso at- 

tenuatä , è pilis brevibus stratis alb& ; subtüs segmentorum om- 

nium fascià tenui marginal inferd à pilis brevibus stratis albidä , 

continuâ. Ani pars inferior, superiori duplo longior. Pedes 

nigri, cinereo rufoque subvillosi. Alæ subhyalinæ, cellulé ra- 

diali apiceque fuscis ; nervuris nigris, puncto marginali fuscé 

ferrugineo. 

Tête et corselet noirs, leurs poils cendrés. Écusson anguleux dans 
son milieu , portant de chaque côté une épine assez courte, un peu 

courbe. Abdomen noir presque nu : en dessus le premier segment 
portant de chaque côté une tache triangulaire, blanche, formée de 

poils courts et couchés ; les deuxième, troisième, quatrième et cin- 

quième ayant chacun à leur bord postérieur une bande continue 

blanche, rétrécie sur le dos, formée des mêmes poils que la tache du 

premier segment : en dessous les cinq segmens portant chacun à 
leur Lord postérieur une bande semblable, mais fort étroite. Partie 
inférieure de l’anus du double plus longue que la supérieure. Pattes 

noires, leurs poils en partie cendrés et en partie roussätres., Ailes en 

partie transparentes , la cellule radiale et le bout enfumés; ner- 
vures noires, point marginal d’un brun ferrugineux. Femelle. Long. 
4 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 
ta té PAL OTE 
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5. Corcioxys ARGENTÉE. — Cœlioxys argentea. V. * 

Caput nigrum , albo pubescens, facie è pilis brevibus, stratis, 

sericeo-argenteo villosä. Thorax niger subtüs ferè omnino, su- 

prà prothoracis præsertim in dorso pilis brevibus, stratis, albis 

villosus. Scutellum lineolä baseos argenteo albä, in medio ro- 

tundatum , utrinqué unispinosum , spiné long& subinflexä. Ab- 

domen nigrum , suprä segmenti primi utrinqué maculé ëntüs 

maximé emarginatä; secundi utrinque line baseos aliäque 

marginis postici; tertii, quarti quintique fasciä ad basim conti- 

nu lineoläque ad marginem posticum utrinquée ; his maculis 

fasciisque et lineolis & pilis brevibus, stratis, argenteo-albis : 

quintum segmentum lateribus inerme; sextum lateribus argenteo 

villosum, quadrispinosum , spinis externis simplicibus, internis 

bidentatis, dente infero supcriori multum longiori, superiori 

subsursüum directo. Anus latens. Abdomen et anus subtus è pilis 

brevibus stratis argenteo villosum, et pilis densioribus in margi- 

nibus subfasciatum. Pedes nigri tibiis suprà tarsisque subtus ar- 

genteo villosis. Alæ hyalinæ, apice fuscæ, nervuris nigris, costé 

ad basim cum puncto marginali ferrugine&. Mas. 

Tête noire, ayant partout quelques poils épars, couchés, blancs et la 

face couverte de poils courts, couchés, soyeux, blancs, d’un reflet ar- 

genté. Corselet noir, entièrement couvert en dessous de poils courts 

couchés, argentés, le dessus en ayant aussi en diverses places et no- 

tamment sur le dessus du prothorax où ils forment une bande con- 

tinue. Écusson portant à sa base une ligne de semblables poils , ar- 

rondi dans son milieu, portant de chaque côté une épine longue, 

un peu courbe. Abdomen noir; en dessus, le premier segment por- 

tant de chaque côté une tache fort échancrée, ou, si l’on aime 

mieux, deux lignes réunies par leur bout extérieur : le deuxième 

ayant de chaque côté à sa base une pelite ligne et à son bord pos- 

térieur une autre pelite ligne; les troisième, quatrième ct cinquième 

ayant chacun à leur base une bande continue et de chaque côté de 

leur bord postérieur une petile ligne : ces taches , bandes et lignes 

formées de poils courts, couchés, blancs à reflet un peu argenté : le 

cinquième sans épine sur les côtés : le sixième portant sur ses côlés 
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des poils argentés, armé de quatre cpines, les latérales simples, les 

médiales bidentées, la dent inférieure beaucoup plus longue que la 

supérieure, celle-ci dirigée presque à angle droit vers le haut. Anus 

caché sous le sixième segment. Dessous de l'abdomen et de l'anus 
entièrement garni de poils courts, couchés, blancs à reflet argenté : 

ces poils plus épais sur la base et le bord inférieur de chaque seg- 

ment, où ils forment des bandes assez distinctes. Pattes noires, des- 

sus des jambes el dessous des Larses garnis de poils couchés, argen- 

tés. Ailes transparentes, leur bout enfumé ; nervures noires; base 

de la côte , jusque compris le point marginal , ferrugineuse. Male. 

Long. 5 lignes. 
Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

6. Cogcroxys HuiT-peNTs. — Cœlioxys octodentata. Léon 

Dufour, ir litteris. V. 

Caput -nigrum, argenteo pubescens, facie è pilis brevibus 

stratis argenteo villosä. Thorax niger, subtüs omnind, suprà 

metathoracis præserlèm in lateribus parteque posticä pilis bre- 

vibus, substratis, albis villosus. Scutellum lineolä baseos argenteo 

albé , in medio rotundatum, utrinqué unispinosum, spinä 

brevi rectâ. Abdomen nigrum, suprà subnudum , segmentorum 

omnium fasciâ marginis postici continuä, utrinqué dilataté , 

in dorso atéenuat&, à pilis brevibus stratis albé : subtüs similitèr 

fasciatum. Anus niger, apice fusco-ferrugineus , parte inferiori 

superiori mult longiore. Pedes nigri, pilis stratis albis villosi. 

Alæ hyalinæ, apice fuscæ; nervouris nigris, cost4 punctoque 

marginali ferrugineis. 

Mas. Differt. Quarti quintique segmenti abdominis fascia 

multüm interrupta. Quinti segmenti latera unispinosa , spinà 

brevi. Sextum , bascos utrinquè maculà argenteâ , quadrispino- 

sum , spinis externis simplicibus , internis tridentatis, dente in- 

fero superioribus longiori, his subrectà directis. Anus latens. 

Tête noire, portant quelques poils, courts. couchés, d’un blanc ar- 

gentin; la face couverte de semblables poils. Corselet noir, couvert 

en entier en dessous de poils courts, couchés, blancs, ayant en des- 

sus en diverses places de ces mêmes poils qui sont plus nombreux 
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sur le derrière et les côtés du métathorax. Écusson portant à sa base 
une petite ligne de poils couchés, blancs, arrondi dans son milieu, 

portant de chaque côté une épine assez courte et droite, Abdomen 

noir, presque nu ; le bord postérieur des cinq segmens portant en 

dessus et en dessous une bande de poils courts, couchés, blancs; 

celle du dessus s’élargissant beaucoup au bout latéral et allant en 

se rétrécissant sur le dos. Anus noir , son bout postérieur d’un brun 

ferr ugineux, la partie inférieure beaucoup plus longue que la supé- 

rieure. Patles noires, portant dispersés des poils courts, couchés , 

blancs. Ailes transparentes , leur bout brun ; nervures noires , côte 

et point marginal ferrugineux. Femelle. Long. 3 lignes. 

Mâle. Diffère : bandes des quatrième et cinquième segmens de l’ab- 

domen très-interrompues sur le dos. Le cinquième segment ayant une 

petite épine courte sur le côté, le sixième ayant de chaque côté à sa 

base une tache de poils biancs argentés, portant quatre épines, les 

latérales simples, les médiales tridentées, la dent inférieure beaucoup 

plus longue que les supérieures , celles-ci dirigées à peu près droit 
dans le sens du corps. Anus caché sous le sixième segment. 

Saint-Séver. Envoyée par mon savant ami Léon Dufour. 

7. Corzroxys AFRICAINE. — Cœlioxys afra. F. * 

Caput nigrum, albo pubescens ; facie fronteque é pilis brevi- 

bus, stratis, albis villosis, mandibulis ferrugineis. Thorax niger, 

subtus et interib -omnind , macul& utrinqué ad humeros stri- 

gâque brevi tenuiort duplici, inter maculas longitudinali, à pilis 

brevibus, stratis, albis villosis. Scutellum albo villosum, in medio 

subrotundum , utrinqué unispinosum , spin& brevi subinclinaté. 

Abdomen nigrum, subnudum ; suprä subtüsque segmentorum 

marginis postici fasciä continu@, in apice laterali dilatatä, è 

pilis brevibus, stratis, albis villos&. Anus niger, lateribus albo 

villosus, apice ferrugineo, parte supertori énferiori subæquali. 

Pedes nigri, extus é : pilis brevibus, stratis, albis villosi. Alæ sub- 

hyaline, apice fuscæ ; nerouris nigris, puncto marvinali fusco. 

Tête noire, ayant partout quelques poils épars, couchés, blancs ; 

la face et le front couverts de semblables poils : mandibules ferru- 

gineuses. Corselet noir, le dessous entièrement couvert de poils 

courts, couchés , blancs , ainsi que les côtés : ces mêmes poils for- 
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mant en outre sur le dos une tache près des épaulettes et une ligne 
double très-fine entre ces taches et finissant au milieu du dos. Écus- 

son ayant des poils couchés, blancs, assez arrondi dans son milieu , 

portant de chaque côté une épine courte, un peu penchée. Abdo- 
men noir, presque nu, le bord des cinq segmens portant en dessus et 

en dessous une bande continue assez large de poils courts, couchés, 

blancs : les bandes du dessus notablement élargies sur les côtés. 
Anus noir , les côtés de sa base portant une tache de poils couchés, 

blancs, le bout ferrugineux, la partie supérieure presque aussi longue 
que l'inférieure. Pattes noires, les parties extérieures couvertes de 

poils couchés blancs. Ailes assez transparentes , le bout enfumé; 

nervures noires, point marginal brun. Femelle. Long. 2 472 à 3 

lignes. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

5e Genre. STÉLIS. — STELIS. 

Synonymie. Stelis Latr. Panz. St.-Farg. et Serv. Megilla 
Fab. — Trachusa Jur. — Gyrodroma Klug. — Apis Kirb, 

Caractères. Palpes maxillaires de deux articles; les Ja- 
biaux aussi de deux articles. 

Ocelles disposés en triangle sur le vertex. 
Écusson élevé, mutique. 
Épine des jambes intermédiaires simple. 
Épines des jambes postérieures simples. 
Radiale rétrécie depuis son milieu jusqu’au bout; celui-ci 

aigu, un peu écarté de la côte, 
Trois cubitales , la première et la deuxième presque égales 

entre elles ; la deuxième rétrécie vers la radiale, recevant la 

première nervure récurrente, la troisième n’atteignant pas 
le bout de l’aile, recevant la deuxième nervure récurrente. 

Crochets des tarses bifides. 
Nota. Les Stélis sont parasites des Mégachilés et des 

Osmia. 
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Espèces du genre Stélis. 

1, STÉLIS TRES-NoOIRE — Séelis aterrima Latr. Gen. Crust. 

et Ins. t. IV, p.163. Encycl. t. X, p. 481. 7. 

SYNONYMIE. HMepilla aterrima Fab. Syst. Piez. p. 331, 
n° 15. 
— Apis punctulatissima Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II, 

p. 231, n° 39, tab. 16, fig. 9. Femelle. 

— Apis aterrima Panz. Faun. Germ. 56, fig. 17. Figura 

mala, marginis segmentorum abdominalium colore non ex- 

presso: diagnosis bora. Fœæmina. 
— Trachusa aterrima Juxin. Hymén. p. 253. Femelle. 

Caput et Thorax nigra, cinereo subvillosa. Scutellum sub- 

emarginatum, utrinqué unidentatum, dente brevi. Abdomen 

nigrum, subnudum : segmenta suprà primum , secundum , ter- 

tium, quarlumque, subtüs secundum, tertium, quartum, quin- 

tumque margine infero nudo decolori albido. Pedes nigri, ci- 

nereo suboillosi. Alæ fuscæ, violaceo micantes; maculis in 

parte characteristicé subhyalinis, nervuris punctoque marginali 

nigris. 

Tête et corselet noirs, leurs poils cendrés. Écusson légèrement 

échancré , portant de chaque côté une petite dent courte, Abdo- 
men noir presque nu, n'ayant que peu de poils sur les côtés : tous 

les segmens, à l’exception du cinquième en dessus et du premier en 

dessous, ayant leur bord postérieur décoloré d’un blanc sale. Pattes 

noires ayant quelques poils d’un gris cendré. Ailes enfumées , avec 

un reflet violet ; des portions plus transparentes dans la partie ca- 
ractéristique; nervures et point marginal noirs. Femelle. Long. 5 

lignes. 
Environs de Paris. Musée de M. Serville. Ma collection. 

2. STÉLIS AILES-BRUNES. — Stelis phæoptera Latr. Gen. Crust. 

et Ins. t. IV, p, 164, Encycl. t. X, p. 481. 7. 

SYNoNYMIE. Apis phæoptera Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. IT, 
p. 232, n° 40. 
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Caput et thorax nigra, albo subvillosa. Scutellum rotunda- 

tum, inerme. Abdomen nigrum, subnudum ; segmentorum mar- 

gine postico pilis paucis albis subciliato, Pedes nigri, femori- 

bus albo , tibiis tarsisque pallidé rufo subvillosis. Alæ subfuscæ, 

violaceo submicantes, apice et ad costam fusciores, nervuris ni- 

gris ; puncto marginali piceo. 

Mas. Similis. Segmentum sextum utrinquè emarginato-den- 
tatun. 

Tête et corselet noirs , portant quelques poils blancs. Écusson ar- 
rondi , sans épine. Abdomen noir presque nu, ayant cependant un 
petit nombre de cils blancs sur les côtés et sur le bord postérieur des 

segmens. Pattes noires , quelques poils blancs aux cuisses , ceux des 

jambes et des tarses d’un roux pèle. Ailes enfamées avec un léger 

reflet violet, plus foncées au bout et le long de la côte; nervures 

noires, point marginal couleur de poix. Femelle. Long. 3 à 4 
lignes. 

Mâle. Semblable. Sixième segment échancré sur les côtés : eette 

échancrure laissant une dent à sa partie extérieure. 

Environs de Paris. Ma collection. 

Nota. Dans l'édition de son Gener. Crust. et Ins. t. IV, Parisiis et 

Argentorali. Amand. Kænig. 1809, M. Latreille dit, p. 464", « Ste- 
» lides fæminæ, saltem nonnullæ, in arboribus nidificant. Les Stélis 

» femelles, au moins quelques-unes, font leurs nids dans les arbres. » 

Dans un ouvrage postérieur (Crust. Arachn. et Ins. t. IT, Paris, Dé- 

terville, 4829 : il dit : « Les deux derniers genres des Dasygastres 
» (Stelis et Cœælioxys) se rapprochent des suivans par le défaut de 
» brosse soyeuse : ce qui fait présumer que ces insectes sont pareil- 

» lement Parasites, mais leur labre est parallélogrammique et leurs 

» mandibules sont triangulaires et dentées. » Si notre célèbre maitre 

eût fait attention à l’absence de tous les organes de récolte du pol- 
len , tels que ceux qu’il a décrits lui-même pour les genres qui font 

des nids, et qu’il eût moins accordé à l’idée Fabricienne de l’impor- 

tance des parties de la bouche, il eût dit de suite sans hésitalion : 

les Stélis femelles pondent dans les nids des Mégachilés, Osmia et 

Anthidium, soient que ceux-ci soient dans la terre, dans les murs on 

dans les arbres. Ce que prouve l’observation, 
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3. STÉLIS PETITE. — Stelis minute Encycl. t. X, p. 481, 

n° 1. F7, 

Caput et thorax nigra, albido suboillosa. Scutellum rotun- 

datum, inerme. Abdomen nigrum, subnudum , segmentis pri- 

mo, secundo, tertioque utrinqué maculé subovaté, transversd, 

albido-luteä&. Pedes nigri, tarsis rufo subvillosis. Alæ sub- 

Juscæ, apice et ad costam fuscæ ; nervuris nigris, puncto Mar— 

ginali piceo. 

Tête et corselet noirs, ayant des poils blanchâtres. Écusson ar- 
4 

rondi, dépourvu d’épines. Abdomen noir, presque nu ; ses premier, 

deuxième et troisième segmens portant de chaque côté une tache 

presque ovale, transversale, d’un blanc jaunâtre. Pattes noires, les 

tarses ayant quelques poils roux. Ailes un peu enfumées, plus brunes 

au bout et le long de la côte ; nervures noires, point marginal cou- 

leur de poix. Femelle. Long. 3 lignes. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville. Ma collection. 

4. STÉLIS NASALE. — Stelis nasuta Encycl. t. X, p. 481.7. 

SYNONYMIE. Anthidium nasutum Latr. Ann. Mus. VII ann. 

p. 233, n° 25. 

Caput nigrum, griseo-sericeo pubescens; genæ albidæ; or- 

bita oculorum interna albida : macula utrinqué verticis linea- 

ris, post oculos, albida vel rufa. Thorax niger, griseo-sericeo 

pubescens, mesothoracis lineol& utrinquè ad alas albidé. Scu- 

tellum subrotundum , inerme. Abdomen nigrum ; segmentorum 

primi utrinqué macul& subarcuatä, ad marginem posticum uni- 

câ, secundi , tertii quartique utrinqué maculé ovali duplici (in- 

teriori majore), quintique maculà unic& : his omnibus maculis 

luteo-albidis. Anus niger. Pedes ferruginei, coxis femorumque 

basi nigris. Alæ subfuscæ, squamä ferrugine&, nervuris nigris, 

puncto marginali fusco. 

Mas. Differt. Clypei macula media subtriangularis luteo-al- 

bida, Sextum abdominis segmentum immaculatum. Femora 

nigra, apice ferrugineo ; tibiæ posticæ suprà nigro maculatæ, 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II, 34 
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Tête noire , ses poils courts d’un gris soyeux : joues blanchätres, 

ainsi qué l'orbite interne des yeux : une tache sur le vertex de chaque 
côté derrière les yeux, tantôt d’un blanc jaunâtre, tantôt tirant au fer- 
rugineux. Corselet noir; ses poils courts, d’un gris soyeux : une 
petite ligne blanchâtre de chaque côté du mésothorex le long de 
l'insertion des ailes. Écusson arrondi postérieurement , dépourvu 

d’épines. Abdomen noir ; les segmens ayant de chaque côté, le pre- 
mier une seule tache un peu échancrée en dessous; les deuxième, 

troisième et quatrième deux taches ovales (l’interne plus grande), 
le cinquième, toujours de chaque côté, une seule tache : toutes ces 

taches d’un blanc jaunètre. Anus noir. Pattes ferrugineuses ; hanches 

et base des cuisses noires. Ailes assez enfumées ; nervures noires, 

point marginal brun ; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 3 lignes. 
Mâle. Diffère. Une tache presque triangulaire d’un blanc jaunâtre 

au milieu du chaperon. Sixième segment de l'abdomen sans tache. 

Cuisses noires , le bout seul ferrugineux : jambes postérieures por- 

tant en dessus une tache noire. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville. 

5. SrÉcis VENTRE-ROUx, — Sclis rufiventris Encycl. t. X, 
p. 481. F. 

SYNonymE. Anrthidium rufiventre Latr. Annal. [Mus. VII 
ann. p. 234, n° 26, t. XIII, pl. 1, fig. 7. 

Caput nigrum ; facie rufo pubescenti. Thoraz niger, dorso 

rüfo pubescenti. Scutellum nigrum, in medio profundè emar- 

ginatum, lateribus obtusè subdentatum. Abdomen fuscè fer- 
rugineum, violaceo submicans. Sextum segmentum utrinqué 

emarginato-subdentatum. Pedes nigri, rufo villosi, tarsorum 

extremis articulis fuscè ferrugineis. Alæ fuscæ, violaceo sub- 

micantes ; nervuris punctoque marginali nigris. 

Tête noire, poils de la face d’un roux obscur. Corselet noir, le dos 

portant des poils roux. Écusson noir, profondément échancré au 
milieu de son bord postérieur, ses côtés formant une pelite dent 
obtuse. Abdomen d’un brun ferrugineux avec une légère teinte 
violette. Sixième segment légèrement échancré sur les côtés; cette 

échancrure laissant une petile dent à sa partie extérieure. Pattes 

noires , leurs poils roux, les derniers articles des tarses d’un brun 
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ferrugineux. Ailes enfumées ayant un léger reflet violet; nervures 

et point marginal noirs. Mâle. Long. 7 lignes. 

Du Brésil. Musées de France et de M. Serville. 

G Genre. ALLODAPÉ, — 4LLODAPE. 

SYNONYMIE. Allodape. St.-Farg. et Serv. 

Caractéres. Palpes maxiilaires de quatre articles, les la- 
biaux de quatre. 

Ocelles disposés en triangle sur le vertex. 
Écusson élevé mutique. 
Épine des jambes intermédiaires simple. 

Épines des jambes postérieures simples. 

Radiale ovalaire, rétrécie du milieu jusqu'au bout : celui- 

ci portant un petit appendice. 

Trois cubitales : la première plus grande que la deuxième : 

celle-ci rétrécie vers la radiale, recevant les deux nervures 

récurrentes ; la troisième atteignant presque le bout de l’aile. 

Crochets des tarses bifides. 

Nota. Je ne sais pas de quel genre sont parasites les es- 

pèces de ce genre étranger à l’Europe, et dont la Cafrerie a 

particulièrement plusieurs espèces. 

Espèces du genre Allodapé. 

1. ALLODAPÉ ABDOMINALE. — Allodape rufogastra Encycl. 
RD DOUÉ. PE 

Caput nigrum ; orbité& oculorum , maculé post oculos re- 

pandä clypeique lineä perpendiculari ad labrum inferiüs attin- 

gente et apice supero dilatat&, luteo-albidis. Antennæ nigreæ. 

Thorax niger. Scutellum posticé albidum. Abdomen rufo-ferru- 

gineum, albido subpubescens. Pedes nigri, albido subrillosi. 

Alæ hyalinæ. 

Tête noire; l'orbite des yeux, une tache irrégulière derrière 

ceux-ci et une ligne perpendiculaire sur le chaperon qui descend 



539 HISTOIRE NATURELLE 

sur le labre et s'élargit à son extrémité supérieure , d’un blanc jan: 
nâtre. Antennes noires. Corselet noir. Partie postérieure de l’écus- 

son blanchâtre. Abdomen d'un roux ferrugineux, portant quelques 

poils blanchätres. Pattes noires, assez velues. Ailes transparentes. 
Femelle. Long. 5 lignes. 

Cafrerie, Musée de France. 

7e Genre. PASITÉS. — PASITES. 

Synonyme. Pasites Latr. Jur. St.-Farg. et Serv. Spinol. 
— Nomada Fab. 

— Tiphia Panz. 

Caractères. Palpes maxillaires de quatre articles; les la- 
biaux de quatre. 

Ocelles disposés en triangle sur le vertex. 
Écusson élevé, mutique. 
Épine des jambes intermédiaires simple. 
Épines des jambes postérieures simples. 
Radiale rétrécie depuis son milieu jusqu’au bout : celui-ci 

arrondi , écarté de la côte. 

Trois cubitales : la première plus petite que la deuxième ; 
celle-ci recevant les deux nervures récurrentes ; la troisième 

à peine commencée. 
Crochets des tarses simples. 
Nota. Ces espèces sont parasites des Andréna et des Halic- 

tus, à ce que nous croyons. 

Espèce du genre Pasités. 

1. Pasrrés pe Scuorr. — Pasites Schottii Latr. Gen. Crust. 

et Ins. t. IV, p. 171. Encycl. t, X, p. 17, n°1. F. 

Synonvmir. Pasites unicolor Jurine Hym. p. 224. 
— Nomada Schottii Fab. syst. Piez. p. 394, n° 15. 

— Tiphia brevicornis Panz. Faun. Germ. 53, fig. 6, 

Caput et thorax nigra. Abdomen ferrugincum. Femora ni- 

gra. Tibiæ quatuor anticæ Jerragineæ , suprà nigræ , posticæ 
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duo omnino ferrugineæ. Tarsiomnes ferruginei. Alæ fuscæ, ne= 

bulis in parte characteristic& subhyalinis. 

Tête et corselet noirs. Abdomen ferrugineux. Cuisses noires: les 

quatre jambes antérieures ferrugineuses, noires à leur côté ext6- 

rieur; les deux postérieures entièrement ferrugineuses : tous les 

tarses ferrugineux. Ailes brunes, des portions plus transparentes 

dans la partie caractéristique. Femelle, Long. 3 472 lignes. 

Allemagne. Musée de France. 

2. Pasirs Noire. — Pasites atra Latr. Gen. Crust. et Ins. 

t. IV, p. 171. Encycl. t. X, p. 17, n° 2. — Spinol. Ins. 

Metrilpl 2, fie. 7,17. 

Omnind niger, tarsis solis fuscis. Alæ fuscæ, nebulis in 

parte characteristic4 subhyalinis. 

Entièrement noir, larses bruns. Ailes enfumées, des portions 

plus (ransparentes dans la partie caractéristique. Male. Long. 3 

lignes. 

Allemagne. Musée de M. Serville, à qui il fut envoyé par M. Zie- 

gler comme mäle de la femelle précédente : ce que nous ne pou- 

vons ni affirmer ni infirmer. 

10° FamiLzze. LES MONOMORPHIDES. 

Caractères. Langue assez plate au moins vers le bout, 

à peu près de la longueur de la tête. 

Articles des palpes maxillaires de forme ordinaire et 

semblable à celle des articles des palpes labiaux : tous 

ces articles posés droits les uns au bout des autres. 

Jambes postérieures des femelles convexes à leur face 

extérieure , dénuées de palettes. Premier article des tarses 

peu large : son angle externe de la base mutique. 

ire Tripu, LES PROSOPITES. 

Caractères. Mandibules sans dents ou échancrées seu- 

lement au bout. 
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Antennes simplement arquées dans les deux sexes. 

Corps moyen. 

Abdomen cylindrique 
Ailes ayant trois cellules cubitales. 

Nota. Cette tribu ne renferme que le genre Prosopis. 

1e Gzxre. PROSOPIS. — PROSOPIS. 

SYNONYMIE. Prosopis Fab, Jur. Panz. St.-Farg. et Servy. 

— Melitta Kirb. 
— Hylæœus Lâtr. 

— Sphex Panz. 
Caractères. Palpes maxillaires de six articles; les labiaux 

de quatre. 
Ocelles disposés en triangle sur le vertex. 
Ecusson un peu convexe, mutique. 
Épines de toutes les jambes simples. 
Une radiale un peu appendiculée. 
Trois cubitales : la première plus grande que la deuxiè- 

me, recevant la première nervure récurrente près de sa 
jonction avec la deuxième : celle-ci un peu rétrécie vers la 
radiale , recevant la deuxième nervure récurrente; la troi- 

sième atteignant presque le bout de l'aile. 
Crochets des tarses petits, unidentés. 
Nota. Les Prosopis sont parasites, et particulièrement des 

Collétès. 

Espèces du genre Prosopis. 

1. Prosoris vARIÉE. — Prosopis variegata Fab. syst. Piez. 
p- 295, n° 9. Femelle. Encyel. t. X, p. 213, n° 1. Femelle. 

Jurin. Hymén. p. 220. Femelle. 7. 

SYNONYMIE. Prosopis colorata Panz. Faun. Germ. 89, fig. 

14. Femelle. 

Caput nigrum, genis el quandoqué clypei lineolà aut puncto 
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parvo, albidis. Antennæ nigræ, à quarto quintove articulo ad 

ultimum subtüs ferrugineæ. Thorax niger, prothoracis fasci& 

dorsali complet&, continu&, humerisque albidis. Scutellum ni- 

grum, utrinquè ad basim puncto albido. Abdomen, segmentis 

omnibus margine postico decoloribus et in hujus marginis lateribus 

pilis brevibus, albidis, stratis, lineolas constituentibus : primo 

Jerrugineo ; secundo basi Jerrugineo, et antè marginem posticum 

plès minuüsvé laté nigrum , quandoquè toto ferrugineo : tertium, 

quartum quintumque nigra. Anus niger, Pedes nigri, tibiarum 

omnium basi albidä, tibiis tarsisque duabus anticis anticé fer- 

rugineis. Alæ hyalinæ, nervuris punctoque marginali nigris, 

squamé albidé. 

Mas. Differt. Clypeo toto, fronte, mandibularumque basi 

suprä, albidis ; antennarum articulo primo anticé albido, sub- 

dilatato, crassiori : segmento abdominis secundo toto nigro : ti- 

biis omnibus et tarsorum articulo primo ferè omnind albidis. 

Tête noire, joues d’un blanc jaunâtre et quelquefois aussi une 

pelite ligne longitudinale ou seulement un pelit point de celte cou- 

leur sur le chaperon. Antennes noires, ferrugineuses en dessous à 

partir du quatrième ou cinquième article jusqu’au dernier. Corselet 

noir, excepté le dos entier du prothorax, qui forme une bande con- 

tinue d’un blanc jaunûâtre, couleur qui est aussi celle des épaulettes, 

Écusson noir portant de chaque côté aux angles de sa base un point 
d’un blanc jaunâtre. Tous les segmens de l’abdomen décolorés à leur 

bord postérieur et ayant de chaque côté sur ce même bord une petite 

ligne formée de poils courts, couchés, blancs : le premier segment 

ferrugineux ; le deuxième ou entitrement ferrugineux ou ne l’étant 

qu’à sa base, la partie entre cette base et le bord inférieur plus ou 

moins étendue étant noire : les troisième, quatrième et cinquième 

noirs. Anus noirs. Pattes noires, base de toutes les jambes blan- 

châtre; le devant des deux jambes antérieures et de leurs tarses 

ferrugineux. Ailes transparentes ; nervures et point marginal noirs; 

écaille d’un blanc jaunâtre. Femelle. Long. 2 172 à 3 lignes. 

Mâle. Diffère. Chaperon entier, front et dessus de la base des man- 

dibules d’un blancjaunâtre. Devant du premier artiele des antennes 

blanc : cet article un peu dilaté el épais. Deuxième segment de lab- 

domen entièrement noir. Toutes les jambes et le premier article des 

tarses presque entièrement d'un blanc jaunâtre. 
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Environs de Paris. Musée de M. Serville, Midi de la France et 

Oran. Mà collection. Le mâle décrit ici pour la première fois a élé 
pris accouplé par mon fils. 

2. Prosopis z1FASCIÉE. — Prosopis bifasciata Jurin. Hymén. 
p. 220, pl. 11, fig. 30. Encycl. pl. 381, fig. 9. 

Caput nigrum, genis albidis. Antennæ nigræ , post articulum 

secundum ad ultimum usqué subtüs ferrugineæ. Thorax miger, 

prothoracis fasci& dorsali interrupté , humerisque albidis. Scu- 

tellum nigrum, utrinquè ad basim puncto albido. Abdomen seg- 

mentis duobus primis ferrugineis, margine infero nitido, nigro 

et hujus marginis lateribus pilis brevibus, stratis, albis lineolatis : 

tertium, quartum quintumque fuscé ferruginea, feré nigrican- 

tin, margine postico pilis brevibus albis subpubescenti. Anus 

nigricans, albido subpubescens. Pedes nigri tibiarum omnium 

basi albidé, tarsis subtüs albido argenteo villosis. Alæ hyalinæ, 

apice vix fuscescentes ; nervuris nigris, puncto marginali piceo. 

Tête noire, les joues d’un blanc jaunätre. Antennes noires, ferru- 

gineuses en dessous, depuis et y compris le troisième article jusqu’au 
dernier. Corselet noir , le dos du prothorax portant une bande d’un 

blanc jaunäâtre, presque complète, mais interrompue sur son mi- 

licu : épaulettes d’un blanc jaunâtre. Écusson noir portant de chaqne 

côlé aux angles de sa base un point d’un blanc jaunätre. Les pre- 
mier et deuxième segmens de l'abdomen ferrugineux, leur bord in- 
férieur noir, luisant, portant de chaque côté une petite ligne de poils 

courts, couchés, blancs : les troisième, quatrième et cinquième d’un 

brun ferrugineux presque noirâtre, portant principalement sur leur 

bord postérieur un léger duvet court et blanc. Anus noirâtre avec 
un léger duvet blanc. Pattes noires, base de toutes les jambes d’un 

blanc jaunätre, poils du dessous des tarses d’un blanc argenté. 

Ailes transparentes, à peine un peu enfumées vers le bout ; ner- 

vures noires, point marginal brun. Femelle, Long. 4 lignes. i 

Midi de la France. Ma collection. 

3. Pnosoris DE RHoDEs. — Prosopis Rhodia Encyel. t. X, 

p. 214, n° 2. 

Caput nigrum, clypeo , facie, genis mandibularumque basi 
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albidis, Antennæ nigræ, subtus apice testaceæ ; articulo primo 

anticé albido, Thorax niger, prothoracis fasci& dorsali hu- 

merisque albidis. Scutellum nigrum , utrinque ad basim puncto 

albido. Abdomen nigricans, segmentorum omnium margine 

postico ferrugineo. Anus nigricans. Pedes nigri, antici duo ti- 

biis tarsisque anticé albidis ; postici quatuor tibiarum tarsorum- 

que basi anticè albidä. Alæ lyalinæ , nervuris punctoque mar- 

ginali nigris. 

Tête noire, chaperon, face, joues et base des mandibules d’un 

blanc jaunâtre. Antennes noires, testacées en dessous vers le bout; 

le premier article testacé en devant. Corselet noir, le dos du pro- 

thorax portant une bande d’un blanc jaunätre complète : épaulettes 

d'un blanc jaunâtre. Écusson noir, porlant de chaque côté aux an- 

gles de sa base un point d’un blanc jaunâtre. Abdomen d’un brun 

ferrugineux presque noirûtre, le bord postérieur de tous les segmens 

d’un ferrugineux plus clair. Anus noirâtre. Pattes noires , les deux 

antérieures ayant tout le devant des jambes et des tarses d’un blanc 

jaunâtre : les quatre postérieures ayant seulement une tache de 

cette couleur à la base des jambes, ainsi qu’à celle des tarses. Ailes 

transparentes; nervures et point marginal noirs. Mâle. Long. 3 

lignes. 
De l'ile de Rhodes. Apportée par feu Olivier. Musée de M. Scr- 

ville. 

4. Prosoris TACHÉE. — Prosopis signata Encycl. t. X,p. 214, 
n° 3. Femelle et Mâle. 

SyNoNvMIE. Prosopis annulata Fab. syst. Piez. p. 293, 
n° 1. 

— Apis annulata Linn. Faun. Suec. 1706. Femelle et Mâle. 

— Sphex signata Panz. Faun. Germ. 53, fig. 2. Femelle. 
— Sphex annulata Panz. Faun. Germ. 52, fig. 1. Mâle. 

— Hylæus signatus Latx. Dictionn. d’hist. nat. 2° édit. 
— Hylœus annulatus Var. B Lat. Hist. nat. des Crust. et Ins. 

— Melitta annulata Kixb. Monogr. Apum Angl. t. IT, 

p. 36, n° 3. Femelle, Mâle, et Var. #elitta annularis Kirb. Mo- 
nogr. Ap. Angel. t. 1I,p. 38, n. 4. Femelle, Mâle, et Var. He- 
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litta dilatata Kixb. Monogr. Ap. Angl. t. IE, p. 39, n° 5. Mâle. 
Melitta sigrata Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. 11, p. 41. Fem. 
et Var. 

Caput nigrum, genis plis minüsve luteo-albidis. Antennæ 

nigræ , subtüs omnind aut plus minüsve, apice præsertim fer- 
rugincæ aut piceæ. Thorazx niger, prothoracis fasciä plus minuüs- 

ve incompleto-interruptà, quandoquë ad punctum lateralem 

reduct&, tuberculoque humerali plis minüsve albido-luteis. 

Abdomen nigrum , secundi segmenti margine antico utrinqué 

pilis stratis albis lineato, aut vetustate nudo. Pedes nigri , tibiis 

anticis , anticé plus minusve albido-luteis, cæteris nigris, aut 

omnibus vel quibusdam albido basi et apice annulatis. Alæ hya- 

linæ , nervuris nigris, puncto marginali fuscé testaceo ; squamä 

nigr@, luteo maculatà. 

Mas. Differt. Clypeo, facie oculorumque orbité anticä albido- 

luteis. Antennarum articulo primo quandoqué incrassato, aut 

compresso dilatatoque, sæpiüs albido lineato. Sextum abdominis 

segmentum præcedentibus conforme. Cætera ut in fæmind. 

Nota. Cüm sexaginta individua hujus speciei collegissem , 

species eruere Kirbyanas omnind impossibile fuit : varietates 

individuales tantüm vidi. 

Tête noire, joues plus ou moins d’un jaune blanchätre. Antennes 

quelquefois entièrement noires, ou noires en dessus et au moins en 

Partie, surtout vers le bout , ferrugineuses ou d’un brun de poix. 

Corselet noir, prothorax portant une bande d’un blanc jaunûtre, 
incomplète, plus ou moins interrompue au milieu, quelquefois ré- 

duite à un point de chaque côté : tubercule huméral plus ou moins 
taché de blanc jaunàtre. Abdomen noir ; bord latéral postérieur du 

deuxième segment portant une ligne de poils couchés blancs, qui 

dans le vivant même se perdent souvent par l’usure. Pattes noires ; 
devant des jambes antérieures ordinairement d’un blanc jaunûtre : 

les autres quelquefois entièrement noires; toules les jambes ayant 

quelquefois à la base et à l'extrémité un anneau blanc , quelquefois 

wayant qu'un point blanc à la base. Aïles transparentes ; nervures 

noires, point marginal d’un testacé brun; écaille noire, tachée de 

jaune. Femelle. Long. 4 à 2 lignes. 
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Male. Difière. Chaperon , face et orbite antérieure des yeux d’un 
blanc jaunâtre. Premier article des antennes quelquefois renflé, ou 
dilaté et un peu aplati, ordinairement portant une ligne d’un blanc 

jaune ou ferrugineux. Sixième segment semblable aux précédens. 

Le reste comme dans la femelle. 

Nota. Ayant rassemblé soixante individus, je m’efforçai inutile- 

ment de les séparer en espèces d’après les caractères du savant Kirby. 

Les variétés, plus nombreuses souvent en individus, comblaient l’es- 

pace entre ces prétendues espèces. 

Environs de Paris. Commune. 

2e Tru, LES RHATHYMITES. 

Caractères. Antennes coudées dans les femelles, sim- 

plement arquées dans les mâles. 
Corps long. 
Abdomen elliptique un peu aplati. 
Ailes ayant quatre cellules cubitales. 

der Genre. RHATHYMUS. — RHATHYMUS. 

Synonyme. Rhathymus St.-Farg. et Serv. 

Caractères. Palpes maxillaires et labiaux probablement 

comme dans les Sphécodès. 
Ocelles disposés en ligne droite sur le haut du vertex. 
Écusson très-élevé, large, aplati en dessus, échancré au 

bord postérieur. 
Épines des jambes intermédiaires et postérieures simples. 

Radiale se rétrécissant après la troisième cubitale jusqu’à 
son bout, qui est arrondi, écarté de la côte et porte un 

petit appendice. 
Quatre cubitales : les trois premières égales ; la deuxième 

rétrécie vers la radiale; la troisième l’étant aussi et recevant 

les deux nervures récurrentes; la quatrième beaucoup plus 

grande que les premières et atteignant presque le bout de 
l'aile. 

Crochets des tarses simples. 
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Nota. Ce genre est certainement parasite ; mais il est de 
Cayenne, et nous ne savons pas chez quel Récoltant il dépose 

ses œufs. 

Espèce du genre Rhathymus. 

1. Rwaraymus BICOLORE. — Rhathymus bicolor Encycl. t. X, 
p. 448, n° 1 

Caput nigrum. Antennæ nigræ, subtus subpiceæ. Thorax 

niger, dorso nigro subhirto, pleuris et metathorace albido hir- 

sutis, Abdomen prret vineum. Pedes ferruginei, antici subfusci. 

Alæ nigræ, violaceo micantes æncoque subnitentes ; nervuris 

punctoque marginali nigris, 

Tête noire. Antennes noires, un peu couleur de poix en dessous, 

Corselet noir ; quelques poils noirs sur le dos, ceux des côtés et du 

métathorax blanchätres. Abdomen entièrement ferrugineux. Pattes 

ferrugineuses; les antérieures un peu plus brunes. Ailes noires, 

changeant en violet, glacées de bronze. Femelle. Long. 42 lignes. 

De Cayenne. Musée de M. Serville. 

9e Genre. SPHÉCODÉÈS. — SPHECODES. 

SYNONYMIE. Sphecodes Latr. St.-Farg. et Serv. 
— Nomada Fabr. 

— Melittæ species Kixb. 

— Tiphia Panz. 

— Sphex Linn. 

— Apis Geoffr. 

Caractéres, Palpes maxillaires de six articles ; les labiaux 
de quatre. 

Écusson peu saillant, mutique. 
Ocelles disposés en triangle sur le vertex. 
Épines des jambes intermédiaires et postérieures simples. 
Radiale rétrécie depuis son milieu et se terminant en 

pointe : celle-ci écartée de la côte et un peu appendiculée. 
Quatre cubitales : la première assez grande ; la deuxième la 
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plus petite de toutes, recevant la première nervure récur- 

rente; la troisième très-rétrécie vers la radiale, recevant 

la deuxième nervure récurrente ; la quatrième très-grande, 
n’atteignant pas le bout de l'aile. 

Crochets des tarses bifides. 

Histoire du genre Sphécodés. 

Les Sphécodès voltigent pendant la chaleur du jour 

sur les côtes sableuses habitées par les Andréna et les 

Halictus, et c'est principalement dans les nids des es- 

pèces multipliées de ces deux genres qu'ils déposent 

leurs œufs. Voyez, particulièrement par rapport aux dif- 

férences de taille que l’on remarque dans les individus 

d’une même espèce de ce genre, le dernier alinéa de mon 

histoire générale des Phytiphages parasites. 

Espèce du genre Sphécodèés. 

1. SPHÉCODES AFRICAIN. — Sphecodes africanus. V. * 

Caput nigrum, facie albido villosâ. Antennæ nigræ. Thorax 

niger, albido subvillosus. Abdomen ferrugineum. Anus piceus. 

Pedes nigri, pallidè rufo suboillosi; tibiis tarsisque omnind 

Jerrugineis. Alæ fuscæ, violaceo submicantes, maculis ir parte 

characteristicä subhyalinis ; nervuris nigris, puncto marginali 

Juscé testaceo, squamä fuscé ferrugineé. 

Mas. Differt. Facie, thorace, abdominis segmentis ultimis 

pedibusque argenteo villosis. Abdominis segmentum sextum fer- 

rugineum. Cætera ut in altero sexu. Alæ ad basim minus fuscæ. 

Tête noire; poils de la face blanchâtres. Antennes noires. Cor- 

selet noir; ses poils blanchätres. Abdomen ferrugineux. Anus un 
peu couleur de poix. Pattes noires; leurs poils d’un roux pâle : 

jambes et tarses entièrement ferrugineux. Ailes enfumées, avec un 

léger reflet violet ; quelques places plus transparentes dans la partie 

caractéristique; nervures noires, point marginal d’un testacé brun ; 

écaille d’un brun ferrugineux. Femelle. Long. 4 à 6 172 lignes. 
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Mâle. Diffère. Poils de la face , du corselet, des derniers segmens 

de l'abdomen et des pattes d’un blanc argentin. Sixième segment de 
l'abdomen ferrugineux comme les précédens. Le reste commie dans 
l'autre sexc. Ailes moins foncées vers la base. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

2. SPHÉCODES PATTES-NOIRES. — Sphecodes nigripes. F. 

Synonyme. Nomada Gibba Var. Fab. Entom. syst. emend. 
t. II, p. 348-349, n° 12. 

Caput nigrum , nigro subvillosum , pilis in facie intermirtis 

albidis. Antennæ nigræ. Thorax niger, nigro suboillosus. Abdo- 

men férrugineum. Anus piceus. Pedes nigri, nigro villosi. Alæ 

fusciores, violaceo micantes; maculis in parte characteristic4 

parois hyalinis; nervuris nigris ; puncto marginali fuscé testa- 

ceo : squamä piceà. 

Mas. Differt. Capite, thorace , abdominis segmentis ultimis 

pedibusque argenteo villosis. Abdominis segmentum sextum 

ferrugineum. Alæ, apice excepto, mins fuscæ. Cætera ut in 

fœminä. 

Tête noire; ses poils noirs, mêlés de blanchâtres sur la face. Ab- 

domen ferrugineux. Anus ün peu couleur de poix. Pattes noires, 
leurs poils noirs. Ailes très-noires, avec un reflet violet ; quelques 

petites places transparentes dans la partie caractéristique ; nervures 

noires, point marginal d’un testacé brun ; écaille couleur de poix. 

Femelle. Long. 5 à 6 lignes. 

Mäle. Diffère. Poils de la tête, du corselet , des derniers segmens 
de l’abdomen et des pieds d’un blanc argentin. Sixième segment de 
l'abdomen ferrugineux comme les précédens. Ailes moins foncées, 
excepté le bout. Le reste comme dans la femelle. 

Midi de la France. Ma collection. 

3. DPHÉCODÉS GIBBEUX. — Sphecodes gibbus. F. 

SYNONYME. Sphex gibba Linn. Faun. Suec. 1658. 
— Melitta gibba Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 42, 

n° 7. 
— Nomada gibba Fab. syst. Piez. p. 393, n° 13. 
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— Sphecodes rufiventris Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, 
p. 153. 

— Tiphia rufiventris Panz. Faun. Germ. 53, fig. 4. 

Caput nigrum , griseo subvillosum. Antennæ nigræ. Thorax 

niger, griseo subvillosus. Abdomen ferrugineum, segmento 

quinto anoque nigris , griseo subvillosis, Pedes nigri, griseo sub- 

villosi. Alæ fuscæ , apice fusciores ; maculis ir parte characte- 

risticä hyalinis ; nerouris nigris ; puncto marginali fuscé testaceo : 

squamé nigricante. 

Mas. Sémilis. Segmento quinto sextoque et ano nigris. 

Nota. 1° Sphegem gibbam Linnæi, quam hic referimus, 

ad suam Melittam sphecoidem affert Kirbyus, specimine ductus 

in Musceo Linnæano ab ipso viso. Infidum potius specimen 

quam infidam Faunæ Suecicæ diagnosim arguerem , quæ soli 

Sphecodi gibbo perfecté quadrat, si à typographo forté oblita 

addantur verba : abdomine ferrugineo. 2°. Hujus generis æco- 

nomia , scribente Kirbyo, multum latebat, dim neutrum indivi- 

duum, id est fœæminam infæcundam, marem et fœæminam 

fæcurdam se habere credidit auctor Anglus. 

Tête noire, ayant des poils gris. Antennes noires. Corselet noir, 
ses poils gris. Abdomen ferrugineux; cinquième segment et anus 

noirs, ceax-ci ayant des poils gris. Patles noires, leurs poils gris. 

Ailes enfumées; le bout plus foncé : des portions transparentes 

dans la partie caractéristique; nervures noires, point marginal d’un 
testacé brun ; écaille noirâtre. Femelle. Long. 5 à 2 lignes. 

Mâle. Semblable. Les cinquième et sixième segmens noirs, ainsi 

que l'anus. 

Nota. 1° Le Sphex Gibba de Linnée, que nous rapportons ici, est 

donné pour synonyme à sa Melitta Sphecoides par M. Kirby, d’après 
l'inspection d’un individu de la collection de Linnée. Je suis plus 
porté à croire à l'infidélité de l'échantillon qu’à celle de la descrip- 

tion de la Faune Suécique qui convient parfaitement au Sphécodès 

gibbeux et ne convient qu’à lui, si l’on y ajoute, comme oubliés 

dans l'impression, les mots, abdomen ferrugineux, 

2° On ignorait encore profondément les mœurs des espèces de ce 

genre, lorsque Kirby écrivait sa Monographie, puisqu'il se supposail 
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avoir. outre le mâle et la femetle féconde, un individu neutre, c'est- 

à-dire une ouvrière ou femelle inféconde de cette espèce. 

Toule la France. Ma collection. 

4. SraÉcoDEs DE GEorrroy. — Sphecodes Geoffrellus. F. 

Synonvmie. Apis n° 17, Geoffr. Ins. Par. t. II, p. 416, 

N. B. 

— Melitta Geoffrella Kirb. Monogr. Ap. Angl. t.1I , p.45, 
n° 8, tab. 1, fig. 5. 

Caput nigrum , argenteo subvillosum ; mandibulis fuscè fer- 

rugineis. Antennæ nigræ, subtus piceæ. Thorax niger, argen- 

teo subvillosus. Abdomen ferrugineum , segmentis ultimis ano- 

que nigro mixtis. Pedes nigri, argenteo hirti, griseo subvillosi ; 

tibiis anticis anticé tarsisque omnibus piceis. Alæ vix fusces- 

centes, irisantes ; nervuris fuscis, puncto marginali testaceo ; 

squamä piceà. 

Nota. Solé staturä ductus synonymum Geoffroyanum ad suam 

speciem, ut videtur, refert Kirbyus. Nostra à Xirbyanûâ tantis- 

pér differt. Sphecodis gibbi individua habemus ejusdem staturæ; 

idcircd descriptioni Geoffroyi magis convenientia. Hinc dubia 

synonyma. 

Tête noire, portant quelques poils argentins; mandibules d’un 
brun ferrugineux. Antennes noires, couleur de poix en dessous. 

Corsclet noir, ayant des poils argentins. Abdomen ferrugineux ; 
les deux ou trois derniers segmens et l’anus ayant des nuances 

noirâlres. Pattes noires avec des poils hérissés argentins et un du- 

vet gris : devant des jambes antérieures et tous les tarses couleur 

de poix. Ailes peu enfumées, irisées; nervures brunes, point 

marginal testacé; écaille couleur de poix. Femelle. Long. 2 à 4 472 

lignes. 

Nota. C’est la taille seule qui paraît avoir amené Kirby à citer le 
synonyme de Geoffroy à cette espèce. Notre description diffère un 

peu de celle de Kirby. Nous avons des individus de même taille 
qu’elle, exactement semblables à la description du Sphécodès gib- 
beux. Les synonymes sont donc douteux. 

Environs de Paris et Angleterre. Ma collection, 
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5. SPHÉCODES TACHÉ. — Sphecodes maculatus. F, * 

Caput nigrum, argenteo hirtum ; facie argenteo hirsutà. Tho-- 

rax niger, argenteo hirtus. Abdominis argenteo subhirti segmelri- 

tum primum nigrum, lateribus et margine postico ferrugineis ; 

secundum ferrugineum , maculä magnä ad basim dorsali nisr ; 

tertium, quartum, quintum sextumque et anus piceo nigra. Pedes 

nigri, argenteo subhirti. Alæ hyalinæ, apice fuscescentes ; ner- 

ouris punctoque marginali fuscé testaceis ; squamä piccd, 

Tête noire, ayant des poils hérissés argentins et la face couverte 

de semblables poils, Antennes noires. Corselet noir, ses poils argen- 

tins; premier segment noir, avec les côtés et le bord postérieur fer- 

rugineux; le deuxième ferrugineux, portant sur sa base une tache 

dorsale ou bande noire qui n’atteint pas les côtés ; les troisième, 

quatrième , cinquième, sixième el l’anus noirâtres. Palles noires, 

leurs poils argenlins. Ailes transparentes, le bout un peu enfumé ; 

nervures et point marginal d’un testacé brun; écaille couleur de 

poix. Male. Long. 5 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

2e Divisron. LES OVITITHERS ZOOPHAGES. 

Antennes simplement arquées. 

Langue toujours courte, linéaire, distincte des mà- 

choires, propre cependant à ramasser le miel des fleurs 
pour la nourriture de l'individu. 

Nourriture des larves : des larves d'insectes, ou des 

insectes parfaits ou des arachnides. 

Histoire des Ovitithers Zoophages. 

Les Ovitithers Zoophages doivent certainement se di- 

viser un jour en Nidifians et en Parasites, sous le même 

point de vue et sous les mêmes rapports qui nous ont ser- 

vi à diviser les Ovitithers Phytiphages. Je crois en effet 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 39 
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qu'une partie des genres qui appartiennent à cette se- 

conde division de notre premier sous-ordre , est privée 

des organes qui servent à une partie d'entre eux à amener 

à leur nid la nourriture nécessaire à leur postérité. J'avais 

dans mes précédens ouvrages, tant dans le tome X de 

l'Encyclopédie que dans les Monographies des anciens 

genres Gorytèset Crabro (Annales de la Société entomolo- 

gique de France), émis l'opinion que certaines espèces 
appartenaient aux Parasites. Je prétendais que les tarses 

antérieurs sont toujours ciliés, et les jambes postérieures 

munies d'épines à l'extérieur dans les Zoophages nidi- 

fians, tandis que ces deux caractères manqueraient aux 
Parasites. Ceite opinion a été contredite par des entomo- 

logistes très-distingués , qui ont assuré en fait que des 

espèces que je disais parasites, avaient été prises par eux 

transportant une proie. Pour répondre à ces faits, il eût 

fallu revoir tout, observer de nouveau les mœurs d’un 

très-grand nombre, travail long et fatigant, très-at- 

trayant pour moi autrefois, mais auquel mon âge me 

rend peu propreet dont la rédaction de cet ouvrage m'ôte 

tout-à-fait le loisir. Si donc j'ai quelquefois persisté dans 

mes idées, malgré des contradictions que J'ai cru devoir 

rejeter, j'ai cru ici meilleur d'en user autrement et ne 
point subdiviser positivement les Ovitithers Zoophages 

en Nidifians et Parasites. Mais comme la présence des ca- 

racières qui auraient motivé mes subdivisions, reste un 

fait important et peut mener à une connaissance plus 

exacte des habitudes, j'aurai soin de les donner comme 

génériques et en même temps mes conjectures ou les faits 
positifs ayant trait aux mœurs. Je cherche par là à pro- 

voquer un nouvel examen , et, malgré les faits étonnans 
dont je vais rendre compte, je suis certain qu'il sera fait 

encore de nombreuses et précieuses découvertes. 
. 
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Les larves des Hyménoptères que nous avons exami- 

nés jusque-là, vivent toutes de liqueurs sucrées, et, sauf 
l'addition du pollen des fleurs pour une partie d’entre 
elles, la nourriture que fournit la mère à leur enfance, est 

celle qu'elles choisiront elles-mêmes quand elles seront 

à leur tour insectes adultes et parfaits. Ceux qui nous 

occupent à présent sont d’un goût totalement différent, 

étant larves, de celui qu'ils auront, étant devenus in- 

sectes parfaits. Enfans, il leur faut se nourrir d'insectes 

vivans (et non de cadavres, oomme on le dit d'ordi- 
naire); adultes, ils se nourriront de miel. Dans toutes 

les classes d'animaux, le Créateur a voulu qu'il y eût des 

zoophages. Les quadrupèdes, les oiseaux, les pois- 

sons , les reptiles et les vers sont en partie zoophages, et 

l'homme ajoute à tuas ces destructeurs le poids immense 
de sa voracité qui ravage toutes les classes d'êtres vi- 

vants. Dieu a donc établi que, dans certaines espèces, il 

y eût des individus qui reçussent la vie pour la per- 

dre avant le temps et sans avoir rempli en entier les 

conditions pour lesquelles elle leur est ordinairement 

donnée. On pourrait croire, et quelques auteurs ont 

dit que cette destruction, n'atteignait que des espèces 

dont la multiplication était considérable et pouvait de- 

venir nuisible. Il me semble que cette hypothèse n’est 

pas satisfaisante, et qu'il faudrait prouver que cette 

multiplication compromettrait toujours d’autres intérêts. 

Quant à moi, dans la liste des espèces victimes de l'appétit 

des larves des Ovitithers carnassiers, je ne vois que des 

insectes dont l'abondance ne nuiraït aucunement, ni à 

l’ordre général de la nature, ni au bien-être des autres 

races. Laissons donc, jusqu'à ce qu'il nous ait mis à même 
de les mieux pénétrer, ses secrets à l’auteur de toutes 

choses, et contentons-nous d'admirer la variété qu'il a 
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semée dans ses œuvres pour en rendre le spectacle et 

l'étude attrayans à nos yeux. 

Parlant encore en général de ces victimes, nous devons 

ajouter qu'aucune d'elles n'appartient à la subdivision 

qui est obligée de s’en nourrir. Aucun hyménoptère 

Ovitither Zoophage n'est la proie d'un Ovitither Zoophage, 

quoique plusieurs Ovitithers Phytiphages récoltans soient 

l'objet habituel de la chasse des premiers. 
Toutes leslarves des hyménoptères Ovitithers sont pri- 

vées d'organes de locomotion qui puissent leur permettre 

d'aller chercher leur vie : les mieux pourvues en cela n’ont 

que quelques mamelons sous le ventre qui ne leur per- 

mettent qu'un léger mouvement progressif (1). Ce sont 

donc encore ici les mères qui sont chargées de choisir, 

construire et approvisionner le berceau de leur postérité. 

I n’y a pas à ma connaissance, et les auteurs n'indiquent 

pas d'espèces sociales, c'est-à-dire qui travaillent en com- 
mun à loger et approvisionner leurs petits, parmi celles 

qui nous occupent : le nid de chacune est un ouvrage 
individuel. 

Les unes creusent la terre ou le sable, comme la plupart 

des Ovitithers Nidifians solitaires : un nombre assez con- 

sidérable creuse le bois pour placer leurs œufs : d’autres 

construisent en maçonnerie sur des tiges, sur des pierres 

ou même dans des bâtiments des nids dont plusieurs sont 

assez considérables pour servir à toute la postérité d’une 

femelle. Nous allons , autant que les découvertes des an- 

ciens auteurs nous le permetlent, jointes à ce que nous 

(4) Nous retrouverons encore la même privation de jambes dans les lar- 
ves de la première division du deuxième sous-ordre, savoir dans les hy- 

ménoptères Oviscapters Zoophages, Les jambes ne commenceront à être 

d'une existence constante et utile que dans les Oviscapters Phytiphages, 
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avons vu nous-même, rendre compte des traits remar- 

quables de leur industrie. 

Dans la famille des Euménides , je genre Odynérus et 

particulièrement l'Odynérus Parietum a été observé par 

le célèbre Réaumur (et par moi), à qui nous emprunte- 

rons une partie de l’histoire de cet industrieux hyménop- 

tère en l'abrégeant. « Cette espèce (1) fait son nid dans 
» le mortier terreux qui sert à lier, à la campagne, les 

» pierres des murs des jardins, ou dans des sables gras. » 

Je l'ai vue établie sur le côté en pente rapide d’un banc 

de sable de cette nature ouvert pour pratiquer un chemin 

dans les bois entre Sèvres et Versailles. Une douzaine 

de femelles étaient établies dans cet endroit sur un es- 

pace d'environ deux toises. Réaumur les a vues faire leur 

nid dans une couche de pareil sable dont il avait fait en- 

duire une portion de mur. « C’est vers la fin de mai que 

» ces guêpes » ( Réaumur donne ce nom à nos Odynérus, 

et l’on ne sera pas étonné de le rencontrer quelquefois 

dans ces citations) « se mettent à l'ouvrage, et on peut en 

» voir d'occupées à travailler pendant tout le mois de 

» juin. Quoique leur véritable objet ne soit que de creu- 

» ser dans le sable un trou profond de quelques pouces, 

» et dont le diamètre surpasse peu celui de leur corps, 

» on leur en croirait un autre : car, pour parvenir à faire 

» ce trou, elles construisent en dehors un tuyau creux 

» qui a pour base le contour de l'entrée du trou et qui, 

» après avoir suivi une direction perpendiculaire au plan 
» où est cette ouverture, se contourne en bas. Ce tuyau 

» s'allonge à mesure que le trou devient plus profond : 

» il est construit du sable qui en a été tiré : il est fait en 

(1) Voy. Réaum. t, VI, Mém, 8, pag, 254, et pl. 26, 
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» filigrane grossier ou en espèce de guillochis. IL est 

» formé par de gros filets grainés, tortueux, qui ne se 

» touchent pas partout : les vides qu'ils laissent entre eux 
» Je font paraître construit avec art : cependant il n’est 

» qu’une sorte d’échafaudage au moyen duquel les ma- 

» nœuvres de la mère sont plus promptes et plus sûres. 

» Quoique je connusse, ditnotre auteur, les deux dents (1) 

» de ces femelles pour de fort bons instrumens, capables 

» d'entamer des corps très - durs, l'ouvrage qu'elles 

» avaient à faire me paraissait rude pour elles. Le sable, 

» contre lequel elles avaient à agir, ne le cédait guère en 

» dureté à la pierre commune : au moins les ongles atta- 

» quaient avec peu de succès sa couche extérieure, plus 

» desséchée que le reste par les rayons du soleil. Mais 
étant parvenu à observer ces ouvrières au moment où 

» elles commencaient à ouvrir un trou , elles m'apprirent 

» qu’elles n'avaient pas besoin de mettre leurs dents à 
» une aussi forte épreuve. Je vis que la guêpe commence 

» par ramollir le sable qu’elle veut enlever. Sa bouche 

» verse dessus une ou deux gouttes d’eau qui sont bues 

» promptement par le sable : dans l'instant, il devient 
» une pâte molle pour les dents qui le ratissent; elles le 

» détachent sans peine. Les deux jambes de la première 
» paire se présentent aussitôt pour le réunir dans une 

» petite pelotte, grosse environ comme un grain de gro- 

» seille. C’est avec cette première pelotte détachée que la 
» guèpe jette les fondemens du tuyau que nous avons 

» décrit. Elle porte sa première pelotte de mortier sur le 

» bord du trou qu’elle vient de faire en l'enlevant : ses 

» dents et ses jambes la contournent, l’aplatissent et lui 

LA 

(4) Mandibules, 
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» font prendre plus de hauteur qu'elle n’en avait. Cela 
» 

» 

fait, la guêpe se remet à détacher du sable et se charge 

d'une autre pelotte de mortier. Bientôt elle parvient à 
avoir tiré assez de sable pour rendre l'entrée du trou 

sensible, et avoir fait la base du tuyau. 

» Mais l'ouvrage ne peut aller vite qu’autant que la 

guêpe est en état d'humecter le sable. Elle est obligée 

de se déranger pour renouveler sa provision d’eau. Je 

ne sais si elle allait simplement se charger de l’eau de 

quelque ruisseau ou si elle tirait de quelque plante ou 

de quelque fruit une eau plus gluante : ce que je sais le 

mieux, c'est qu'elle tardait peu à revenir et à travailler 

avec une nouvelle ardeur. J'en observai une qui parvint 

dans une heure environ à donner au trou la longueur 

de son corps et éleva un tuyau aussi haut que le trou 

était profond. Au boutde quelques heures, le tuyau était 

élevé de deux pouces, et elle continuait encore à appro- 

fondir le trou qui était au-dessous. Il ne m'a pas paru 

qu'elle eût de règle par rapport à la profondeur qu’elle 

lui donne. J'en ai trouvé dont le fond était à plus de 

quatre pouces de l'ouverture, et d’autres dont le fond 

n'en était distant que de deux ou trois pouces. Sur tel 

trou on voit aussi un tuyau deux ou trois fois plus long 

que celui d’un autre. Tout le mortier enlevé du trou 

n'est pas toujours employé à sa prolongation. Dans le 

cas où elle lui a donné à son gré une longueur suffi- 

sante, on la voit simplement arriver à l’orifice du 

tuyau, avancer sa tête par-delà le bord et jeter aussitôt 

sa pelotte, quitombe à terre. Aussi ai-je observé souvent 
une quantité de décombres au pied de certains trous. 

» La fin pour laquelle ce trou est percé dans un massif 

de mortier ou de sable ne saurait paraître équivoque :il 

est clair qu'il est destiné à recevoir un œuf avec une 
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» provision d'alimens. Mais on ne voit pas de même à 

» quelle fin cette mère a bâti le tuyau de mortier. En 
» continuant à suivre ses travaux , on saura qu'il est pour 

» elle ce qu’un tas de moellons bien arrangé est pour des 

» maçons qui bâtissent un mur. Tout le trou qu'elle a 

» creusé, ne doit pas servir de logement à la larve qui 

» doit naître dedans ; une portion lui suffira: ila ce- 

» pendant été nécessaire qu'il fût fouillé jusqu'à une cer- 

» taine profondeur , afin que la larve ne se trouvât pas 

» exposée à une chaleur trop grande, quand les rayons du 

» soleil tomberaient sur la couche extéricure de sable. Elle 

» ne doit habiter que le fond du trou : la mère sait la ca- 

» pacité qu'elle doit laisser vide et elle la conserve : mais 

» elle bouche tout le reste, et elle fait rentrer dans la 

» partie supérieure du trou tout ce qu'il faut du sable 

» qu'elle en a ôté, pour le boucher. C'est pour avoir ce 

» mortier à sa portée, qu’elle en a formé ce tuyau. Car une 

» fois l œuf déposé et la provision d'aliments mise à sa por- 

» tée, on voit la mère venir ronger le bout, après l'avoir 
» mouillé, porter cette pelotte dans l'intérieur, et revenir 

» ensuite en prendre d’autres de la même manière, jus- 

» qu'à ce que le trou soit bouché jusqu'à son orifice. » Ce 

tuyau peut avoir encore un autre usage, celui d’inti- 

mider les Parasites qui seraient tentés de venir pondre 

près d'une proie toute préparée. 
« En effet, avant de fermer ce trou dont nous avons 

» donné de suite toute la construction, la mère a renfermé 

» avec l'œuf la provision d'alimens nécessaires pour 

» faire croître la larve jusqu’à sa transformation en in- 

» secte parfait. Mais quelle était la sorte d'alimens dont 

» elle lui avait fait un magasin”? Pour le savoir, et voir 

» en même temps les dispositions intérieures , il n’y avait 

» qu'à dégrader les couches de sable où, dit notre auteur, 
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» J'avais vu creuser et sceller les trous. Je mouillai donc 

ces couches successivement, et il m'était aisé de les enle- 

ver avec un couteau, aussi minces que je voulais; et 

lorsqu'une commençait à me laisser voir un peu dans 

l'intérieur du trou, je parvenais sans peine à ouvrir 
l'espèce de tube de sable dans toute sa longueur, sans 

rien déplacer de ce qui était dans sa capacité. Ces trous 
méritaient d'être ouverts avec les précautions dont je 

viens de parler. La cavité réservée avait sept à huit li- 

gnes de long et était entièrement et singulièrement 

remplie dans ceux dont la partie supérieure n'était bou- 

chée que depuis un ou deux jours. Elle était occupée 

par des anneaux verts, au nombre de huit à douze. 

Chacun de ces anneaux était formé par une larve vermi- 

forme vivante, roulée et appliquée exactement par le 

côté du dos contre les parois du trou. Ces vers ainsi 

posés, les uns au-dessus des autres, et même pressés, 

n'avaient pas la liberté de se mouvoir. 

» Pourquoi ces vers (Réaumur emploie ce mot au lieu de 

larves) étaient-ils ainsi arrangés en pile : on ne saurait 

trop l'admirer. Nous l’avons dit, et nous persisions à 

l’assurer, notre guèpe ne pond qu'un seul œuf dans 

chaque trou : de cet œuf doit éclore une larve carnas- 
sière, mais qui ne s’accommoderait pas de chairs cor- 

rompues : iln’y a que des animaux et certains animaux 

vivants qui soient de son gouùt : sa mère lui en fait la 

provision qui lui sera nécessaire pour fournir à son ac- 

croissement complet : il n'a qu'à les dévorer les uns 

après les autres. Quoique leur grandeur surpasse prodi- 

gieusement celle qu'il aura à sa naissance, il mangera 

à son aise celui qui se trouvera le plus à sa portée, sans 
avoir rien à en craindre, ni même être incommodé par 

ses mouvements, et ainsi des autres, parce que la guêpe 
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» les a tous posés et assujétis de façon qu'ils ne sauraient 
» se MOUVOIr. sé 

» Les vers que je trouvai rangés dans les divers trous 
» que j'ouvris, étaient tous de la même espèce; ils avaient 

» tout-à-fait l'air de chenilles (1), à cela près qu'ilsétaient 
» entièrement dépourvus de jambes. Leur peau était opa- 

» que : le vert était sa seule couleur; mais cette couleur 

» avait deux nuances qui formaient , le long du corps, 

» des raies, les unes plus claires, les autres plus foncées. 

.» Des poils blancs assez courts étaient distribués sur tout 

» le corps. La tête était brune et écailleuse. Le nid le 

» mieux fourni de ces vers en avait douze, d'autres 

» moins, quelques-uns n’en avaient que huit » (fait que 

j'ai vérifié, et ce que j'ai vu m'a fait croire que ces der- 

niers étaient par la mère destinés à des larves du sexe 
masculin dont les individus sont toujours plus petits, ce 

qui me fait penser que la mère a une prévision tout-à- 

fait remarquable ). « Dans les nids assez vieux, il ne 
» restait plus de vers verts : on n’en trouvait qu'un 

» de Ja forme ordinaire de ceux des guépes et d’une 

» couleur jaune d'ambre. Il avait acquis tout le vo- 

» lume qu'il devait prendre : aussi avait-il mangé tous 

» les vers verts que sa mère avait logés avec lui. Lorsqu’à 
» l'ouverture de la cellule, on la trouve pleine de vers 

» verts, on n'y trouve point encore le ver jaune, ou il 

» est si petit qu'il échappe presque aux ‘yeux. Cepen- 

» dant un examen attentif peut le trouver occupé à man- 

» ger le ver vert placé au fond qui est légèrement en- 

(1) Si, par ce mot chenille, Réaumur eût entendu une larve de Lépi- 

doptère, il se serait trompé, Car il nous a semblé que le crâne des larves 

dont il s’agit est d’une seule pièce, tandis qu’il est de deux dans celles des 

Lépidoptères. Mais il dit plus bas qu'il attendait de la transformation de 
ces larves une mouche ou un coléoptère, 
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» tamé. Enfin, selon qu'il reste plus ou moins de vers 
» verts dans une cellule, le ver jaune est plus petit ou 
» plus grand. Il naït sur le fond du trou, et commence 
» par percer le côté ou le ventre du ver vert dont il est 

» Je plus proche, et quand il ne reste plus que la peau 
» et le crâne écailleux, ce qui le réduit presque à rien, 

» le ver jaune fait descendre ces débris au fond de la 

» cellule, et va traiter le deuxième ver comme il a fait du 

» premier, et ainsi fait-il à tous les autres. Le ver jaune 
» suce le ver vert avec une grande avidité; il y est si 

» acharné qu'il faut user de quelque force pour lui faire 

» quitter prise. » 

Réaumur voulut se metire à portée de voir dans 

quel temps le ver jaune mangeait, l’ordre dans lequel 
il consumait sa provision, et enfin, ce qu'il lui restait 

à faire quand il aurait tout mangé. Il forma sur un 

carreau de verre un tuyau d'un diamètre convenable, 

qui ne différait de celui que le ver avait habité qu'en 
ce qu'il n'avait pas autant de rondeur, et qu'il n’était 
pas entièrement de sable, un de ses côtés étant plat et 

de verre. « Le ver jaune, dit-il, que je fis descendre au 

fond était très-jeune; jintroduisis dans son tuyau 

» douze vers verts pris dans d'autres cellules, bien en 

» vie et bien conditionnés ; je les arrangeai par anneaux 

» et par couches comme ils devaient être, les uns au- 

» dessus des autres. Je n'y itrouvai aucune difficulté, 

» chaque ver se roula de lui-même en anneau, soit que 
» cette position lui fût naturelle (1), soit que ce füt un 

Ÿ 

(4) Cette position est celle de beaucoup de larves dans leur coque avant 

de se changer en chrysalide. Je croirais assez facilement que ces larves 

vertes ont été enlevées de leurs coques par les Odynérus. Voyez ce que 

nous dirons bientôt à propos des Cercéris. 
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» pli pris pendant le séjour fait dans le premier tuyau. 
» Enfin mon ver de guêpe se trouva très-bien de sa 

» nouvelle habitation. Il avait commencé à l’occuper le 

» 8 de juin, le 20 du même mois il était parvenu à son 
» dernier accroissement. Dès le matin de ce dernier jour 

» il avait tapissé de soie son logement : la tenture, appli- 

» quée sur le verre, était mince, et n'empêchait pas 

» d'apercevoir le corps du ver : la coque était plus so- 

» lide partout ailleurs, c’est-à-dire à l'un et à l'autre 

» bout, et là où elle était appliquée sur la couche de 

» sable plus graveleuse que le verre, et dont l'attou- 

» chement était plus à craindre pour la peau délicate 

» de la larve. Le ver de guëpe consume environ un ver 

» vert par jour. 

» Il est remarquable que les vers verts ont tous à peu 

» près le même âge; le peu de différence de taille de 

» ceux de diverses cellules semble le prouver. J'ose, dit 

» notre auteur, en deviner une raison : elle les choisit 

» dans un âge où ils peuvent soutenir un long jeûne 

» sans périr, dans un âge où ils n'ont plus à croître. Si 

» les vers qui doivent rester dans une cellule pendant 

» quinze jours y périssaient dès le lendemain ou au bout 

» de peu de jours, elle deviendrait bientôt un vrai cloa- 

» que dans lequel le ver chéri serait étouffé, ou du moins 

» n'aurait plus que des corps pourris pour se nourrir, 

» au lieu que la vie des vers verts est toujours prolon- 

» gée jusqu'au temps où ils doivent être mangés. » Réau- 

mur et moi avons ouvert des nids où il ne restait qu'un 

ou deux de ces vers, et ils y étaient encore pleins de 

vie : ils ne paraissaient pas même y avoir dépéri mal- 
gré leur long jeûne, ce qui n’est pas surprenant s'ils 

étaient près de leur métamorphose. 
« Si la disposition que les vers verts ont à se rouler en 
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» anneaux donne de la facilité à la guëpe pour les bien 

» arranger dans une cellule, il en naît un inconvénient 

» auquel elle sait remédier. Le tuyau par lequel elle ar- 
» rive au trou creusé dans le sable et le trou même n’ont 

» guère plus de diamètre que le corps de l'Hyménoptère : 

» comment pourrait-elle donc les parcourir en tenant un 

ver roulé, soit entre ses dents, soit entre ses pattes? 

» J'ai été, dit Réaumur » ( et c’est encore un des faits 

que j'ai vus comme lui ), « attentif à observer ces gué- 

» pes dans le temps qu'elles se rendaient à des trous à qui 
» il ne manquait rien du côté de la profondeur. Chacune 

» y arrivait chargée d'un ver vert dont elle tenait la tête 
» entre ses mandibules, et ses jambes étaient occupées à 
» obliger ce ver à rester étendu tout le long du dessous 

» de son corselet et de son ventre. Le ver ainsi appliqué 

» elle parcourait le tuyau avec autant de facilité que 
» lorsqu'elle y entrait à vide. Parvenue au fond du trou, 

» on imagine assez qu'elle n'avait qu'à laisser le ver libre 

» qui se mettait aussitôt en anneau , et il ne restait à la 
» guêpe qu'à le presser pour l'approcher assez près du 

» fond, ou contre le dernier qu’elle venait de placer. » 

Réaumur a fait des tentatives pour savoir à quelle es- 

pèce d'insectes appartiennent ces larves vertes ; il est resté 

incertain, dit-il, si c'est une mouche ou un scarabé, ce 

qui, dans son style, signifie un insecte à ailes nues ou 

recouvertes d'un étui. J'ai conservé aussi de ces larves : 

mises dans différentes situations, elles ont toutes péri 

sans transformation , ce qui me semble ne prouver autre 

chose, si ce n’est que ni Réaumur, ni moi n'avons ren- 

contré celle qui leur convient pour parcourir le reste 

des périodes de leur vie. On pourrait encore soupconner 
une autre cause à cette mort, quoique tardive. En effet, 

d'autres Ovitithers Zoophages piquent de leur aiguillon 
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leur proie au moment où ils sen emparent. Cette pi- 

qüre et l'éjaculation du venin dans la plaie produit, 

dans la victime, non la mort immédiate, mais une pa- 

ralysie qui n’empèche pas entièrement toute espèce de 

mouvemens dont on reconnaît encore des traces au bout 

d'un assez long espace de temps, après lequel la mort 

et la décomposition lui succèdent toujours. 

« La coque que se file la larve de guëpe est un tissu 
» serré, ordinairement adhérent au sable et de couleur 

» brune. Elle doit ÿ rester dix à onze mois , tant sous 
» cette forme que sous celle de nymphe. Je crois qu'elle 

» ne prend cette dernière que tard à la fin de l'hiver. 

» Car vers la fin d'août j'ai trouvé, dans chaque cellule 

» que j'ai ouverte, la larve ayant encore sa belle couleur 
» jaune, et celles que j'ai tenues chez moi, dans des 

» tuyaux factices et dans des poudriers, n'étaient pas 
» encore changées en nymphes le 25 décembre. Ce n'est 

» que vers la fin de mai que l’insecte parfait se tire de 

» sa dernière enveloppe. » 
Dans le même mémoire, Réaumur donne encore des 

détails de mœurs dont plusieurs se rapportent nécessaire- 

ment à des espèces d'Euménides, puisque cet auteur les 

appelle des guèpes, et qu'au commencement de ce mé- 

moire il n’accorde ce nom de guèpes solitaires qu'à des 

Hyménoptères dont chacune des ailes supérieures est pliée 

longitudinalement en deux, et que, du reste, il ny 

mentionne de guêpes que celles qui approvisionnent, 

d'une proie quelconque, le nid de leur postérité. Mais 

notre auteur n'a pas figuré ces espèces et ne les a pas dé- 

crites, d'où il devient impossible de connaître l'espèce ni 

mème le genre d'Euménides auxquels elles appartiennent. 

11 se contente de mentionner les proies trouvées dans 

leurs nids, L’une l'avait approvisionné d’une trentaine 
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de larves de Lépidoptères : une autre d’une espèce d'A- 

rachnides à longues jambes : la couleur du corps de 

celles-ci était un beau jaune fouetté de noir sur lequel 
une raie brune allait de la partie antérieure du corps au 
derrière. | 

J'ai vu un Discælius qui avait choisi pour y déposer 

un de ces œufs un trou dans une pierre de ma fenêtre, 

trou produit anciennement par la pose d'un assez gras 

clou enlevé depuis ; j'ai vu, dis-je, ce Discælius y trans- 

porter une larve Éruciforme. Mais ayant remis à un autre 

voyage de l’'hyménoptère à m'emparer de sa proie, je ne 

pus y parvenir : apparemment cette larve que j'avais vue, 

complétait l'approvisionnement. Car au voyage suivant 

il ne se présenta que portant une petite boule de mortier 

pour commencer à boucher l'ouverture du trou. Je ne 

pus retirer la proie du trou ; il était trop profond dans 

la pierre. 

J'ai des raisons d'attribuer aux Euménès des boules de 

mortier sableux assez solides que j'ai trouvées une fois 

sur des arbustes. Elles étaient de la grosseur et à peu 

près de la forme d’une aveline, et contenaient des lar- 

ves fort semblables et de même couleur que les vers verts 

de l'Odynerus Parietum. Par un temps humide et froid, 

sur un arbuste qui portait plusieurs de ces boules , j'en 

vis une commencée, sur laquelle se tenait une Euménès 

Pomiformis en attitude de vouloir la défendre. J'en ou- 

vris d’autres dans lesquelles étaient entassées les lar- 

ves dont je viens de parler. Je n'en vis pas d’autres 

que celles-là, probablement l'œuf de la constructrice 

n’était pas éclos, ou la larve d'Euménès échappait à mes 

yeux par sa petitesse, 

Le Bembex Rostrata creuse son nid dans un sable fort 

mouvant à sa surface, mais qui a plus de solidité dans le 
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fond, comme sont souvent les endroits marchés, les 
routes pédestres des bois sablonneux. Je les ai observés 

à Fontainebleau et au Vésinet. Ordinairement leurs nids 

sont fort rapprochés : ce sont des terriers qui entrent 

en terre à angle obtus ; ils ressemblent en petit aux 

terriers des lapins. Sur un espace de une à deux toises 

carrées, on en voit souvent une quinzaine, Les femelles 

sont occupées ou à creuser la terre, ou à rapporter des 

vivres; elles font chacune leur besogne, sans se mêler du 

travail de leurs voisines. Plusieurs mâles ou sont posés de 

distance en distance sur le sable, ou volent sans s'écarter 

de l’espace occupé par les nids, ou planent immobiles en 

l'air au-dessus d’un trou, attendant la sortie d’une femelle 

qui leur a échappé en y entrant. Arrivez-vous à cette 

espèce de colonie , il s’y fait un bruit et un mouvement 

considérable. C’est un événement qui intéresse la sûreté 

générale. Le bourdonnement augmente d'intensité, toute 

cette population tourbillonne d’une manière menaçante 

autour de vous, et, s’il vous plaît de l’observer, il faut 

sortir de l’espace occupé, vous asseoir à distance; alors, 

en gardant une immobilité complète, vous deviendrez, 

pour les Bembex, un objet aussi indifférent que la pierre 

qui vous sert de siége. Alors chacun reprend sa besogne. 

Une des premières choses que vous observerez, c'est que 

chaque femelle qui quitte son nid, en bouche l'entrée 

avec le sable mouvant qui en garnit les bords : à son 

retour, vous la verrez la retrouver et la déboucher avec 

facilité. C'est une précaution que prend la mère Bem- 

bex, et que je crois lui être particulière, pour garantir 

son nid des parasites et des dévorateurs. Si, en son ab- 

sence, le malin observateur dérange ce sable, à son re- 

tour, elle est plus embarrassée : cependant, comme elle 

en connait bien la localité, elle se pose toujours assez 
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près , laisse la proie qu’elle apportait, parcourt les en- 

virons en touchant continuellement le sol à petits coups 

répétés du bout de ses antennes , et finit toujours par 

retrouver l'orifice du trou qu’elle rouvre : puis allant re- 

prendre sa proie, elle la porte dans son nid. Comme la 

proie est d'ordinaire assez grosse, elle ne peut l’intro- 

duire en même temps que son corps, ce sont les deux 

jambes postérieures et leurs tarses qui la saisissent au 

moyen des épines fortes dont ils sont munis, et l’en- 

trainent dans le trou. Quand elle l'y a placée, elle en va 

chercher une autre, 

Mais nous avons laissé, dès notre arrivée dans cette 

intéressante localité, planant en l’air, un certain mâle que 

nous avons dit occupé à guetter la sortie d’une femelle en- 

trée dans un trou. Queile puissance le soutient en l'air 

immobile à un pied environ de cette ouverture? C’est l'a- 

mou? ; il a aperçu une femelle vierge, il aspire à en devenir 

l'heureux possesseur. La voit-il sortir, il se précipite sur 

elle et fait ce qu'il peut pour la saisir dans ses embrasse- 

mens. Heureux s'il y parvient, et si un ou plusieurs au- 

tres mâles, l'ayant aperçue en même temps, ne troublent 

passes brusques caresses. En effet, ces mâles sont telle- 

ment amoureux que trois ou quatre se jettent quelquefois 

en même temps sur la même femelle et se roulent avec elle 

sur le sable. Alors, il arrive quelquefois qu'aucun d'eux 

ne parvient à saisir la femelle, qui s'éloigne momentané- 

ment. Les mâles se jettent aussi quelquefois sur des fe- 

melles chargées, et par conséquent déjà fécondées, qui 

finissent par s’en débarrasser. Si lé mâle s’est fixé sur la 

femelle (je n'ai pu en saisir les circonstances et n'ai vu 

que le fait), le couple s'envole hors la portée des yeux, et 

le reste de l’accouplement, ainsi que ses suites pour le 

mâle, restent nécessairement ignorés. La femelle, au 
HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 36 
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bout d'un quart d'heure à peu près, ainsi que j'ai pu 
l'évaluer, revient à son trou et continue à le creuser, 

pour l'approvisionner ensuite. Chaque trou ne contien- 

dra qu'un œuf, et la provision nécessaire pour amener 

la larve à l’état parfait. 
La provision que fait la mère Bembex consiste en in- 

sectes Diptères à l'état parfait. Ce sont des Eristalis, des 

Stratyomys, des Muscides de divers genres, tous choisis 

parmi les grosses espèces. Après avoir forcé la ravis- 

seuse à laisser momentanément sa proie, je m'en suis 

souvent emparé sans risque de blesser celle-ci. Tous ces 

Diptères étaient dans l'impossibilité de marcher, et à plus 

forte raison de voler ; cependant tous étaient en vie, tous 

pouvaient remuer leurs pattes, sans pouvoir se tenir des- 

sus. De ces individus conservés dans une boîte avaient 

encore cette espèce de vie dix jours après. La raison de 

cet état singulier me fut donnée par une femelle de nos 

Bembex , qui sempara, sous mes yeux, d'une grosse 

Muscide sur une ombelle du Daucus Carota, et la piqua 

de son aiguillon, après l'avoir assujétie entre ses pattes 

antérieures. Je jui enlevai sa proie, et la trouvai dans le 

même état que celles saisies à l'entrée du nid : d'où je 
conclus que cette piqûre met ses victimes dans une espèce 
de paralysie qui n’est mortelle qu'au bout d’un laps de 
temps assez considérable pour qu'elles soient dévorées 
vivantes par la larve du Bembex. La provision que fait 

la mère pour chaque larve est de dix à douze victimes. 
Elle fait une nouvelle fouille pour chaque œuf qu'elle a 
à pondre. Je crois pouvoir dire qu’elle en pond au moins 
dix; par conséquent la postérité d’une seule femelle 
coûte la vie à environ cent ou cent vingt Diptères à l'état 
parfait. Le fond du nid se trouve à un pouce et demi ou 

deux pouces de profondeur perpendiculaire. La provision 
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faite, elle remplit la pente de sable qu'elle y repousse et 

qu'elle entasse avec effort. Ce nid est quelquefois dé- 

bouché par la Parnopes carnea, dont la larve vit aux 

dépens de celle du Bembex rostrata. Voyez le genre Par- 

nopès au troisième volume. 

Le Philanthus apivorus aprovisionne son nid d’Apis 

mellifica. Je n'ai jamais vu de mâles de cette espèce saisis 

par le Philanthus; ce sont toujours des ouvrières ; je n’ai 
rien vu de remarquable dans les mœurs de ce ravisseur, 

que la hardiesse avec laqueile il saisit une proie si bien 

armée, ou sur les fleurs Ombellifères ou même à la porte 

des ruches, et la vitesse avec laquelle il la perce de son ai- 

guillon. Je redirai encore ici qu'il résulte de la piqüre un 

engourdissement subit; mais l'abeille ainsi piquée con- 

serve la vie une quinzaine de jours, et elle peut pendant 

ce laps de temps mouvoir lentement ses jambes et ses 

tarses. Souvent l’aiguillon de l'abeille reste en dehors du 

corps après cette piqüre ; ce qui prouve qu'elle a voulu 

repousser l’agresseur. Une demi-douzaine d'ouvrières 

Apis mellifica sont la provision nécessaire à chaque larve 

de Philanthus apivorus. Celui-ci donne à peu près un 

pied de longueur au terrier dont le fond sert de garde- 

manger et de logement à la larve unique qu'il y place, 

et recommence pour un autre le même travail. 

Nous avons observé deux espèces de Cercéris dans la 

confection et l'approvisionnement de leurs nids. Ce sont 

celles qui se trouvent décrites dans cet ouvrage sous les 
noms spécifiques d'Arenaria et d'Ornata ; la dernière es- 

pèce approvisionne son nid, qui n'a rien de remarquable, 

de femelles d'Halictus et d'Andréna qu’elle a piquées de 

son aiguillon. Elle le creuse en terrier dans la terre 

sableuse. 

Quant à la Cerceris arenaria, le choix qu'elle fait de 

ses victimes me parut bien étonnant. J'ai souvent eu sous 

! 

1 
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les yeux à la fois quatre-vingts ou plus d'individas 

femelles de cette espèce, travaillant à la construction 

et à l’approvisionnement de leur nid. Je les observai 

entre autres dans un bout d'’allée pavée sur le Par- 

terre du château de Saint-Germain-en-Laye ; elles 
faisaient leur fouille presque perpendiculairement dans 

l'intervalle qui séparait ces pavés. L'enlèvement d'un 

de ceux-ci me fit voir dans plusieurs nids qu'elle en 

changeait la direction lorsqu'une fois elle avait poussé 

son petit terrier jusqu'à la base du payé et le recour- 

bait sous celui-ci. C'est dans cette partie ainsi abri- 

tée qu'elle établissait son magasin de provisions, et cette 

provision se composait, qui l'aurait cru? de huit ou dix 

Curculionites à l'état parfait, et, chose plus étonnante 

encore, ces Curculionites étaient choisis presque tous, 

quoique d'espèces différentes (j'y en ai reconnu à peu 

près 25), parmi les Cureulionites à élytres connés. On 

se demande naturellement comment une larve molle toute 

sa vie, encore plus tendre à sa naissance, peut attaquer 

des proies aussi cuirassées que le sont celles-ci. Ce- 

pendant ayant au bout d'un mois soulevé un autre pavé 

autour duquel j'avais précédemment remarqué que plu- 

sieurs nids avaient été faits, je vis de suite que tous les 

corps de ces Curculionites étaient vides , non pas parce 

que les parties liquides de l'intérieur étaient desséchées, 

mais parce qu'elles avaient été exactement enlevées et 

mangées. La presque totalité de ces proies étaient en 

deux morceaux, l'une composée de la tête, l’autre du 
corselet et de tous les membres qui en dépendent, joint 

à l'abdomen recouvert par les élytres. Un petit nom- 

bre conservaient leurs corps entiers et avaient un petit 

trou rond sur la partie qu'on pourrait appeler l'épaule 

de l'élytre et qui est ordinairement un peu élevée en tu- 

bereule (anomalie dont je donnerai plus bas la raison), 
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et l’on en conclura qu'il y a des motifs pour attribuer aux - 

efforts de la larve de la Cercéris la séparation des premiers 
en deux parties , dont les portions dures ne sont entamées 

nulle part. J'ai vu mainte fois les mères Cercéris apportant 

ces Curculionites à leur nid. La position dans laquelle 

était la proie par rapport au ravisseur, m'a paru toujours 

la même dans le vol : car c’est au vol qu'elle est charriée, 

et ce vol est assez lent; elle est renversée sur le dos entre 

les pattes de la Cercéris qu'elle tient elle-même entre ses 
six pattes : ses tarses sont appliqués sur le corps de la 

Cercéris qui de son côté la soutient au moyen des épines 

dont ses jambes sont garnies. Je me suis amusé quelque- 
fois à dépouiller de leurs proies des femelles Cercéris 

arrivant à leur nid. Lorsque je les prenais chargées dans 

mon filet, j'éprouvais de la résistance à les séparer de 

leur proie, et celle-ci m'a paru dans ce cas venir 

plus de l’adhérence des pattes du Curculionite au corps 

de la Cercéris que des efforts de celle-ci pour garder sa 

victime. Aussi, pour s'en séparer, ce quelle est obli- 

gée de faire pour l’entrer dans son nid, la voit-on s'é- 

lever de terre sur ses tarses, et s’efforcer pour l'isoler 

d'elle au moyen des épines de ses jambes. J'eus encore un 

autre sujet d'étonnement en examinant les proies enlevées 
aux Cercéris : les étuis de tous les individus ainsi conquis 

étaient mous et tellement souples, qu'ils pliaient sous le 

doigt et sous l’épingle, ainsi que les autres parties que l’on 

sait être si dures dans la plupart des Curculionites, et 

surtout dans ceux dont il s’agit ici à élytres connés, après 

leur sortie de la coque, en venant jouir de leurs facultés 

d'insectes parfaits. Où donc ceux-ci ont-ils été pris, pour 

se trouver dans cet état de mollesse ? Ces proies avaient la 

vie et plus de mouvement que celles que nous avons vues 

jusqu'ici ; laissées libres dans une boîte, elles prenaient 

toutes leurs facultés, au bout d’un laps de quelques jours 
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leur enveloppe cornée devenait dure. Je ne pouvais sup- 

poser qu'elles eussent été piquées de l’aiguillon par la 

Cercéris. Où cette arme aurait-elle pu se faire jour? Je fus 

réduit en réfléchissant à donner un talent de plus à nos 
ravisseurs, celui de trouver leur proie dans sa coque dans 

un état parfait à l'extérieur, mais non pas à l'intérieur, et 

qui ne permet pas encore l'usage de diverses facultés, en- 

tre autres le service entièrement libre des organes de loco- 

motion. On sait qu'après leur dernier changement de peau, 

beaucoup d'insectes restent un assez long temps dans leurs 

coques; probablement pour attendre une consolidation 

suffisante des parties intérieures et extérieures. Il est per- 

mis, d’après ce que nous venons de dire, de croire que les 

Cercéris vont surprendre dans ect état les Curculionites. II 

était essentiel, pour l'approvisionnement du nid qui reste 

ouvert pendant les divers voyages de chasse qui durent 

souvent chacun un quart d'heure, que les Curculionites 

déjà placés, ne pussent pas se déplacer ou même sortir du 

nid. 1] fallait donc qu'ils ne pussent encore marcher. 

Chaque œuf coûte à la Cercéris une fouille nouvelle et 

tout le travail que nous venons de décrire. 

Mais je reviens au nid de la Cercéris, où je trouvai les 
corps vides des Curculionites. A la partie la plus rap- 
prochée de l'entrée de la case qui les contenait , il y avait 

” une coque contenant une larve d'un blanc jaunâtre, non 

encore transformée en nymphe, qui était celle de la Cercé- 

ris. Quelquefois, et toujours près des individus Curculio- 

nites dont le corps était percé d'un trou à l'épaule de l'é- 

lytre, il y avait une coque de Muscide reconnaissable en 

ce que son enveloppe extérieure était faite de la peau 
même distendue de la larve. 

Il nous reste à dire quelle est l'origine de la coque de 
Muscide que nous venons de trouver dans le nid de la Cer- 

céris. Pour expliquer ce fait qui se représentait souvent 
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à mes yeux, il m'a fallu bien des heures passées au grand 

soleil dans une immobilité parfaite. Je vis long-temps 

des Muscides se poser et voltiger en assez grand nombre 

sur l’espace où des Cercéris nidifiaient ; elles étaient de di- 

verses espèces , et je m'attendais àen voir une s'intro- 

duire bientôt dans le nid, et, en la pretant au retour, j'au- 

rais connu selon moi l'espèce à laquelle était due la 

coque, ne pouvant lui supposer d'autre motif pour entrer 

dans le nid, que celui de déposer un œuf sur les proies 

des Cercéris. Mais aucune n’entrait dans les nids. Je per- 

dis mon temps, tout celui où Je crus devoir ne pas consi- 

dérer plus généralement ce qui se passait sous mes yeux. 

Il m'arriva alors, dans l'instant où je m'y attendais le 

moins, au moment où une Cercéris revenait chargée, de 

voir s'élever à un pied environ de terre une muscide de 

la sous-tribu des Tachinaires, qui pendant l'absence de 

la Cercéris était restée près du trou. Elle s'arrête en pla- 

nent à cette hauteur, elle y reste immobile, comme on 

voit l'émouchet fixé en l'air sans paraitre faire un seul 

mouvement de ses ailes, cherchant des yeux une proie 

dans l'étendue de la plaine. 11 fond bientôt sur une 

alouette qui se croyait cachée dans un sillon. De même 

la Tachinaire observe les mouvemens de la Cercéris ; 

celle-ci se pose près de l'ouverture du nid, se débarrasse 

de son fardeau et le ressaisit du même mouvement avec 

ses jambes et ses tarses postérieurs : elle pénètre dans son 

trou en la trainant ainsi ; déjà sa tête est entrée : la Tachi- 

naire fond alors sur sa proie; je vois alors son oviducte, 

blanc en partie, sortir; le bout s'applique sur l'épaule 

du charansonite : l'œuf est déposé et collé à cette place, et 

la destination de la victime est changée : elle était offerte 

à une Cercéris, elle nourrira une Tachinaire. Tout cela 

s'est passé en un clin d'œil, et la Cercéris arrange au fond 

de son nid cette proie qui n'est plus à elle, Du moment 
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que j'eus vu ces mouvemens, je devais croire tout ce 
que je viens de dire de la ponte de cet œuf. Mais il me 
sembla que, vus d'assez loin, ces faits méritaient, par 

leur singularité, d'être vérifiés. La certitude de la ponte 

au moins pouvait être complétée en s'emparant du 

charansonite sur lequel j'avais vu descendre la Tachi- 

naire pendant l’absence de la Cercéris; je mis donc obs- 

tacle à la rentrée dans le nid de cette mère revenant ap- 

porter une nouvelle proie. Je réussis à faire glisser dans 

le tube qui conduit au magasin un bâton assez court, 
pour, en touchant le fond, laisser l'orifice libre. 11 fallait 

que la Cercéris püt se mettre dans la position qui permet à 

la Tachinaire de déposer son œuf. Aussi revenant char- 

gée, l'une de celles dont j'avais préparé les trous, ne man- 

qua pas de se conduire comme celle dont nous avons 

plus haut décrit les procédés ; la Tachinaire pondit sur la 

proie : trouvant un obstacle, la Cercéris ressort , laisse 

aller sa proie et retourne dans son nid pour écarter l'obs- 
tacle. Pendant qu’elle y travaillait, je m'empare de la 

proie et vérifie à mon aise qu'un œuf de Muscide est collé 

par un de ses bouts sur la place où j'avais vu s'appliquer 

la tarière de notre Tachinaire. Depuis, je pris plu- 
sieurs individus qui pondaient ainsi sur les proies des 

Cercéris et d’autres hyménoptères Ovitithers Zoophages : 

j'en obtins aussi des individus trouvés en nymphes dans 

les nids de ceux-ci, et je vis que plusieurs espèces de 

| Tachinaires placent ainsi leur postérité à la portée de la 

nourriture qui leur convient. Notre savant confrère 

M. Macquart en fait mention dans son histoire naturelle 

des Diptères, t. II, pag. 69, d’après mes observations : 

mais il se trompe sur quelques détails de leur industrie. 
Le Mellinus arvensis fait son nid dans la terre sableuse 

et l’approvisionne de Diptères de la tribu des Muscides. 
J'ai remarqué qu'il ne borne pas ses chasses à un genre, 
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mais l’étend sur un assez grand nombre. Huit ou dix 

proies suffisent à la provision d’un nid qui ne contient 

qu'un seul œuf. Réaumur parle de cette espèce d'après les 

observations d’un de ses amis, M. Du Hamel, qui a re- 

marqué, ainsi que moi, que la larve du Mellinus, lors- 

qu'elle a pris toute sa croissance, fait sa coque de soie et 

la fortifie des débris les plus solides des corps dont elle 

a fait sa provision, et l'entoure d'ailes, de jambes et de 

tarses. Il sembla à M. Du Hamel que les mères dont 

nous parlons nourrissent leurs petits au jour la journée. 

Mes expériences me prouvent au contraire que l’entier 

approvisionnement du nid et sa clôture précèdent la nais- 

sance de la larve, qui éciot cependant peu après et prend 

vite son accroissement. 

Le Cemonus lugubris creuse des nids dans le bois 

pourri et dépouillé de son écorce des vieux arbres. Je n'ai 

vu ce travail qu'en passant, et n'ai pas pu savoir de 

quelle nourriture il serait approvisionné. Peut-être son 

nid est-il un de ceux que Réaumur a représenté (Mém Ins. 

tom. 6, Mém. 8, pl. 27, fig. 1,2,3 et 5),et qu'il at- 

tribue avec raison à des guèpes Ichneumons, nom qu'il 

donne généralement à tous nos Ovitithers Zoophages qui 

n’ont pas les ailes reployées sur elles-mêmes longitudi- 

nalement dans le repos, notre célèbre auteur n'ayant pas 

connu les constructeurs de ces nids qu'on lui apporta 

dans des morceaux de bois pourri cassés par le vent. 

Voici ce qu'il dit de ces nids : je le répète ici comme 

pouvant aider par la suite à appliquer à des espèces pré- 

cises les notions d'industrie qu'il signale dans son Mé- 

moire. « Ces différens morceaux de bois, dit-il (Mé- 

» moire précité, pag. 271), et quelquefois le même, 

» avaient plusieurs nichées remplies de six difiérentes sor- 

» tes d'insectes mis en pile, mais tous ceux d'une même 
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» nichée étaient de la mème espèce. Les unes n'étaient 
» pleines que de mouches à deux ailes assez semblables à 

» celles de nos appartemens par la forme et la grandeur. 

» D’autres l'étaient de mouches à deux ailes plus grandes 
» et dont l'abdomen va en diminuant de grosseur depuis 

» son origine, pour se terminer en pointe, » (Thereva 

Plebeia Macquart, Hist. natur. des Dipt. tom. I, pag. 

418, n° 3, autant que je puis le croire, daprès la fig. 

11, pl. 27 de Réaumur). « Dans d’autres cellules, on ne 

» voyait encore que des mouches à deux ailes peu infé- 
» rieures en grandeur aux précédentes et de même forme, 

» mais qui en différaient sensiblement parce que leurs 

» ailes étaient tachetées de brun. » (Je crois que cette es- 
pèce appartient à la sous-tribu des Scatomyses Mac- 

quart ut suprà, tom. II, pag. 389, d'après la fig. 12, 

pl. 27 de Réaumur.) « Des mouches encore à deux ailes » 

(Anthrax Semiatra Macquart ut supràä, tom. I, pag. 

405, n° 18, d’après la fig. 13, pl. 27 de Réaumur) 
« avaient été portées dans d’autres trous. D’autres cellules 

» n'étaient remplies que de Tipulaires assez petites, dont 

» le corps , le corselet et la tête sont du plus beau vert, 

» et qui portent sur la tête un joli panache » (Chironomus, 

probablement le Viridis Macquart, ut suprä, tom. }, 

pag. 52, n° 21, d'après ia fig. 8, pl. 27 de Réaumur). 

« Enfin je ne trouvai dans d’autres cellules que de pe- 
» tites chenilles à 16 jambes, dont le corps avait des raies 
» faibles d'un bruu nué. 

» Sur ce qui a été dit ci-devant, on est fondé à croire 
» qu'il y avait eu autant d'epèces de constructeurs qui 

» avaient creusé des nids dans ces morceaux de bois, qu'il 

» y avait eu de différentes espèces d'insectes portées dans 

» les nids, et j'eus des preuves incontestables que trois des 
» nids au moins qui contenaient des insectes de trois es- 



DES HYMÉNOPTÈRES. 571 

» pèces différentes étaient les ouvrages de trois sortes de 
» constructeurs. Dans plusieurs de ceux où des Tipulaires 

» vertes avaient été entassées, je trouvai une seule larve 

» pour qui cette provision avait été faite : sa tête était 

» écailleuse et de grandeur sensible ; la partie antérieure 

» de son corps était blanchätre; ce qui la suivait était ver- 

» dâtre dans presque tout le reste de son étendue; des 

» grains blancs semblaient semés sur le vert, mais je 

» Crois que ces grains étaient dans l’intérieur et qu’on 

» es rapportait à la peau transparente, au travers de la- 

» quelle on les voyait. La larve que je trouvai dans cha- 

» que cellule pleine de mouches qui ressemblaient à celles 

» de nos appartements était entièrement jaune et opaque : 

» sa têteétait bien plus petite que celle de la précédente ; 

» enfin ses segmens, séparés les uns des autres par des en- 

» foncemens plus profonds, n'avaient pas autant de ron- 

» deur que ceux de la première; ils avaient des inégalités, 

» des espèces de mamelons qui semblaient y marquer des 
» pans. Je trouvai d’autres larves qui, comme ces derniè- 

» res, avaient des segmens pleins de rugosités chan- 

» geantes, mais qui étaient beaucoup plus grandes et 

» entièrement blanches; la provision de chacune de 

» celles-ci était faite de ces mouches dont l'abdomen 

» ya en diminuant de grosseur depuis son origine jusqu’à 

» son extrémité. 

» Les trois sortes de larves que je viens de décrire et à qui 
» avaient été données trois sortes de Diptères différentes 

» pour se nourrir , étaient donc sorties des œufs de trois 
» espèces de constructeurs de nid, et devaient se transfor- 
» mer en des insectes parfaits de ces trois espèces. Je ne 

» pus trouver que des nymphes dans des nids où d'autres 

» espèces d'insectes avaient été portées ; cette nymphe 

était renfermée dans une coque de soie. J'observai entre CA 
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» ces coques des variétés propres à prouver que celle qui 

» était dans une cellule remplie par une sorle d'insectes 

» n'avait pas été filée par une larve de même espèce que 

» celle qui avait filé sa coque dans une cellule pourvue 

» d’une autre sorte d'insectes. Une de ces coques différait 

» de l’autre par son tissu plus serré, par sa couleur plus 

» brune et par le graveleux de sa surface extérieure. » 

Réaumur, parmi les coques trouvées dans les morceaux 

de bois, n'avait encore vu éclore qu'une seule espèce 

d'insecte parfait, lorsqu'il publia le Mémoire cité. D'a- 

près la description incomplète qu'il en donne, et sa fi- 

gure, bien que très-mauvaise, je croirais à la grosseur 

de la tête et à la brièveté des antennes que c'était une es- 

pèce de Crabronite, sans rien pouvoir affirmer sur le 

genre et sur l'espèce. IL était provenu de larves dont la 

provision était formée de mouches semblables à celles de 

nos appartemens : ces proies étaient probablement des 
Muscides. 

© Un Crabronite, notre 26-espèce deCrossocérus à laquelle 
nous donnons le nom spécifique Aphidum , a été pris par 

nous transportant un puceron, et il ne peut pas paraitre 

douteux que cette espèce approvisionne de ces insectes 

le nid qu’elle prépare à sa postérité. Mais nous ne savons 

s'il est placé dans la terre ou dans le bois. D'après la lo- 

calité où nous l'avons pris, nous inclinerions plus à croire 

le dernier. Le puceron que portait notre Crossocérus était 

ailé. Réaumur avait trouvé des pucerons amoncelés dans 

une petite cavité d’un tronc d’orme. Fort éloigné de sa- 

voir comment ils étaient venus là (t. III, M. 9, pag. 333, 
dernier alinéa ), il s'étonne seulement qu'ils fussent ainsi 

placés comme si on les y eût fait entrer de force, et sans 
qu'on pût reconnaître le chemin qu'ils avaient parcouru 

pour y parvenir. En effet, ce chemin , après l'achève- 
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ment de la provision et la ponte de l'œuf, avait dû être 
rempli et bouché de sciure de bois par la mère qui l'avait 

creusé, et qui devait s'être servie pour cela des matériaux 

qu'elle-même en avait tirés. Lors de cette découverte, 
Réaumur ignorait encore l'industrie de nos Ovitithers 

Zoophages : quand il la connut, il expliqua ce fait (t. VI, 

Mém. 9, p.275, 2° alinéa), comme nous l'expliquons 

nous-mêmes, il pensa qu'ils étaient destinés à être la proïe 

d’une larve placée près d’eux par la mère qui les y avait 

charriés. Ces pucerons étaient aptères, mais en état de 

pondre, et leur ventre était plein de petits. 

En général « le bois qu'ont à creuser nos Zoophages est 

» si tendre, qu'on peut avec la main le diviser en plu- 

» sieurs pièces selon sa longueur : les endroits les plus 

» durs se laissent couper par le plus mauvais couteau. 

» Lorsqu'on a mis à découvert des nids qui y étaient ren- 

» fermés, on les trouve, selon l'âge de la larve qui y est 

» logée, remplis de plus ou moins d’insectes. On ne voit 

» plus que des débris de ceux-ci dans chacun de ceux où 

» Ja larve s’est filé une coque. Le fond de chaque trou est 

» lisse et tel que le bois doit le fournir ; mais par-delà la 

» capacité nécessaire pour contenir l'œuf et sa provision 

» d’alimens, on voit de la sciure entassée dont tous les 

» grains sont bien appliqués les uns sur les autres. Ce que 

» les espèces qui creusent leur nid dans la terre font en 
» bouchant l'entrée avec cette même terre qu'elles avaient 

» retirée , nos travailleuses en bois le font avec les par- 

» celles de bois, la sciure enlevée pour pratiquer le trou. » 

Plusieurs espèces du genre Oxybelus approvisionnent 

de diverses espèces de Muscides leurs nids qu'elles creu- 
sent en terre sur des pentes sablonneuses. Il est extrême- 

ment remarquable que des espèces de ce genre Tachina, 

dont nous avons déjà parlé à propos des Cercéris, mais 
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probablement différentes, ainsi qu'il nous a semblé, dépo- 

sent leurs œufs sur cette proie si voisine de leur espèce, 
puisqu'elle appartient dans nos méthodes à la même sous- 
tribu. Celles-ci profitent également du moment où l'Oxy- 

belus engage sa tête dans l'entrée de son nid, en traînant 

sa proie entre les extrémités de ses pattes postérieures. Il 
est encore à remarquer que les Tachinaires se tiennent 

quelquefois au nombre de trois ou quatre posées aux en- 

virons du nid de l'Oxybelus, sans que celui-ci, qui sort 

pour faire la chasse aux Muscides , cherche à s'emparer de 

celles-ci. Je les ai vus prendre leur proie surdes fleurs et 

particulièrement sur des Ombellifères, où il y avait des 

Tachinaires parmi d’autres Muscides, et jamais les pre- 

mières n'ont attiré leur attention. 

7 J'ai pris une seule fois une Astata qui charriait au vol 

une Blatta Livida. Il est très-probable qu'elle la portait à 
son nid. 

Parmi les Sphégites, trois espèces de Sphex, celles qui 

portent dans cet ouvrage les noms de Flavipennis, Afra 

et Albicincta, ont été prises par mon fils, lieutenant-co- 

lonel du 4° régiment de chasseurs d'Afrique, transportant 

à leur nid des Orthoptères Acrydites. 

Les Pélopæus ou au moins plusieurs espèces de ce genre 

ont une industrie plus développée que les genres dont nous 

avons parlé jusqu'ici, et plus de travaux à exécuter pour 

placer convenablement leur postérité. Elles méritent aussi 

bien le nom de maconnes que plusieurs de nos Apiarides, 

récoltantes solitaires, construisant, comme elles, le nid en- 

tier où leurs œufs doivent être déposés , l’approvisionnant 

ensuite et le fermant également en maçonnerie; ces nids 

sont faits en terre mêlée des très-petits graviers. Ils sont 

composés de tubes réunis ensemble au nombre de 8 ou 

plus rangés en lignes, Chacun de ces tubes pris isolé res- 
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semble assez à une torsade des épaulettes de nos officiers 

supérieurs. Ils paraissent composés de petits cylindres de 

terre réduite en pâte roulés obliquement. Leur réunion 

ressemble un peu à l'instrument nommé flüte de Pan, 

mais les tubes sont tous d'égale longueur, lorsqu'ils sont 

achevés. Les espèces de Pélopæus, au moins celles des 

pays équatoriaux, placent souvent ces nids dans les appar- 

temens, les attachant au plafond d’une chambre. Réau- 

mur (Mém. ut supra, pl. 28, fig. 4, 5 et 6) représente 

une portion du nid d’un Pélopæus de $S.-Domingue ainsi 

construit : celui-ci, d’après la figure et la localité, pour- 
rait bien être le Pélopæus Lunatus que nous décrivons. Le 

nid des Pélopæus Tornator et Pensilis est fait sur le même 

modèle. Mais aucun auteur, à notre connaissance, n’indi- 

que de quels insectes ou de quels arachnides ces nids sont 
approvisionnés, et je nai pu les observer moi-même, 

n'ayant jamais été dans les pays qu'habitent les Pélo- 
pæus. 

Réaumur parle encore d’un autre Ovitither Zoophage 

maçon, qui lui est venu de l’île de France, qu’il dit avoir 

à la base de son abdomen un long étranglement aussi dé- 

lié qu’un fil et être entièrement noir. Il rapporte, d’après 

M. Cossigni, qui « les avait observées, que les femelles de 

» ces hyménoptères ont la hardiesse de venir bâtir leurs 

» nids dans les chambres les plus habitées; elles les ap- 

» pliquent, comme les hirondelles, contre une solive, 

» dans le coin d’une fenêtre ou même dans l’angle de deux 
» murs : elles donnent à chaque nid la figure d’une boule 

» et la grosseur du poing : il est fait d’une terre détrempée 

» que l'insecte pétrit peu à peu et à bien des reprises entre 

» ses mandibules. Cette boule est un assemblage de 12 à 

» 15 cellules, tantôt plus, tantôt moins. À mesure que 

» chaque cellule est construite, l'hyménopière porte de- 
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» dans une certaine quantité de petites araignées qu'elle 

» y renferme avec l'œuf d’où sortira la larve qui s’en doit 

» DOurrir. 

» M. Cossigni communiqua encore à notre auteur des 
» observations sur une autre espèce de ces maçonnesdes iles 

» de France et de Bourbon. En dessus et en dessous la tête 

» le celles-ci, leur corselet et leur abdomen sont d'un vert, 

» Ou, si l'on veut, d'un bleu changeant : cette couleur a un 

» éclat supérieur à celui du plus beau vernis. Leurs an- 

» tennes sont noires : leurs jambes, bronzées près de leur 

» origine, ont dans le reste et dans la plus grande partie 

» de leur longueur une couleur violette. » (Cette descrip- 
tion, quoique incomplète, me paraît désigner ou un Am- 

pulex ou un Chlorion). « Elles volent avec agilité. Elles 

» ne craignent pas la présence de l'homme ; elles viennent 

» sur les rideaux des fenêtres, pénètrent dans leurs plis 

» eten ressortent ; lorsqu'elles sont ainsi posées, elles sont 

» aisées à prendre; mais on doit bien se garder de le 

faire, si l'on n’a la main munie d’un mouchoir doublé 

» plusieurs fois. La piqüre de leur aiguillon est plus à 

» redouter que celle des aiguillons des abeilles et des 

» guêpes ordinaires : celle-là darde le sien bien plus loin 

» hors de son abdomen que celles-ci ne peuvent darder le 

» leur. 

» M. Cossigni leur a vu livrer des combats, dont il ne 
» pouvait que leur savoir gré, à des insectes qui leur sont 

» fort supérieurs en grandeur. Tous ceux qui ont voyagé 

» dans l'Inde connaissent les Kakerlacs. Ce sont d'assez 
» grands insectes dont le corps est aplati. Dans l'espèce 

» dont il s'agit ici (Kakerlac Orientalis, Serv. Hist. natur. 

» des Crthoptères, p.72, n° 8), le mäle a des ailes et 

» des élytres, et la femelle n'a point d'ailes et seulement 

» des rudimens d'élytres fort courts. Ces Kakerlacs sont 

> 
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» puantes et fort dégoütantes, elles s'introduisent par- 

» tout, hachent tout et n'épargnent ni les habits ni le 

» linge. On doit donc aimer une espèce qui attaque ces 

» Orthoptères destructeurs. 

» Quand notre brillante hyménoptère, après avoir rôdé 

» de différens côtés, soit en volant, soit en marchant, 

» pour découvrir du gibier, aperçoit une Kakerlac, elle 

» s'arrêteun instant, pendant lequel les deux insectes sem- 

» blent se regarder ; mais, sans tarder davantage, l'hymé- 

» noptère s'élance sur l'autre, saisit le bout de sa tête avec 

» ses mandibules et se replie ensuite sous le ventre de la 

» Kakerlac pour la percer de son aiguillon. Dès qu’elle 
» est sûre de l'avoir fait pénétrer dans le corps de sa vic- 

» timeet d'y avoir répandu le poison fatal, elle abandonne 

» la Kakerlac, elle s'en éloigne, soit en volant, soit en 

» marchant, mais bientôt revient la chercher, bien cer- 

» taine de la trouver où elle l'a laissée. Celle-ci a perdu 

» ses forces ; elle est tombée en paralysie ; elle ne peut ré- 

» sister à l'hyménoptère, qui la saisit par la tête, et, mar- 

» chant à reculons, la traîne jusqu'à un trou de mur dans 

» lequel elle a déposé son œuf et où elle se propose de la 

» faire entrer. La proie étant arrivée là, le fort du travail 

» reste encore à faire ; l'ouverture du trou est trop petite 

» pour laisser passer librement une grosse Kakerlac : 

» l'hyménoptère, entrée à reculons, redouble ses efforts 

» inutilement pour la faire entrer. Le parti qu’elle prenait 

» alors, était de sortir et de couper les étuis des ailes de 

» la Kakeriac; quelquefois même elle lui arrachait quel- 

» ques pattes ; elle rentrait ensuite dans le trou, toujours 
» à reculons , et, par des efforts plus efficaces que les pre- 

» miers, elle faisait, pour ainsi dire, passer le corps de la 

» Kakerlac à la filière et le conduisait au fond du trou. 

» Si M. Cossigni eût en temps utile ouvert le trou dans 
HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 3 
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» le fond duquel la Kakerlac avait été tirée, il y eût sans 

» contredit trouvé un œuf ou une larve à la nourriture de 
» laquelle elle était destinée. » 

- L'Ammophila hirsuta approvisionne son nid, qu'elle fait 

dans la terre des pentes sableuses, de larves de Lépidop- 

tères nocturnes. Je ne leur ai jamais vu charrier des lar- 

ves de Diurnes ni de Crépusculaires. Quoique il ÿ eût 
souvent près de leur nid des orties ou des chardons char- 
gés des larves de Vanessa urticæ et cardui, l Ammo- 

phila les laissait en repos, et je pense que les épines que 

portent celles-ci, sont leur sauvegarde. Au moins est-il 

sûr que les longs poils de quelques chenilles de Bomby- 

cites ne les garantissent pas d’être piquées et portées 

comme provision au nid de nos Ammophila. J'ai souvent 
vu le Bombyx dispar leur servir de victime, mais il 

n'exclut pas d'autres espèces, même de celles qui sont 

rases. Obligées souvent d'aller chercher au loin leur proie, 

la difficulté de l'amener au nid se trouve augmentée quel- 
quefois par la présence d'un mur qui barre le chemin. 

Le fardeau étant toujours trop lourd pour être porté au 

vol, notre Ammoplila s'adressant d'ordinaire à des che- 
nilles qui pèsent plus de deux fois plus qu'elle, on con- 

coit les travaux qu'elle a à soutenir. Sur un terrain plat, 

elle monte en quelque sorte à cheval sur sa proie, saisit 

avec ses mandibules la tête de la chenille, qu’elle a soin de 

relever et de tenir haute; les épines des jambes posté- 
rieures soutiennent aussi le bout postérieur de la proie; 

sur ce terrain plat ellemarche facilement à l'aide des quatre 
pattes antérieures. Mais j'ai vu des Ammophila, obligées de 

surmonter des obtacles, et entre autres un mur de cinq 
pieds, traîner dans ce cas la chenille qu'elles tenaient par 
le cou dans leurs mandibules en montant elles-mêmes à 

reculons. Cette ascension paraît les fatiguer beaucoup, et 
- 
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quelquefois la proie leur échappe et retombe au pied du 
mur, où il leur faut aller la rechercher, ce qu’elles font tou- 

jours avec une patience et un courage qui font bien re- 

gretter que l’homme ne prenne exemple sur nos bymé- 

noptères pour remplir le but éminent de sa création, 

comme nos Ammophila remplissent celui pour lequel elles 

ont recu l'existence et l'instinct. Les nids de celles-ci 

n’ont du reste rien de remarquable. 

Nous avons déjà parlé de quelques espèces qui appro- 

visionnent leurs nids d'Arachnides. Telle est aussi l'habi- 

tude de quelques espèces de l'ancien genre Pompilus. 

Plusieurs se bornent à la chasse des aranéides errantes ; 

mais d’autres s'attaquent aux espèces qui forment des 

toiles, et ces filets tendus qui prennent tant de diptères 

et même des hyménopitères ( J'ai vu des Apis et des 

Vespa sucées par des Arachnides) ne les arrêtent pas. 
Tandis que d’autres s’y empêtrent, nos Pompilus y mar- 

chent avec assurance. J'ai vu souvent, dans des bâti- 

mens ruraux, entrer de ces Pompilus, et se diriger pé- 

destrement vers les encognures des murs garnies des 

toiles vieilles ou neuves de la Tagenaria domestica, Walke- 

naer. Nos intrépides chasseurs, arrivés au bord de la 

toile, n’hésitaient pas à monter sur celle-ci : alors leur 

marche devenait saccadée et interrompue de momens 

en momens, mais toujours directe vers le recoin où se 

tient la Tagénaria. Si la toile n'avait plus d’habitante, 

ce qu’elle avérait en passant dans le tube où se tient l’A- 
rachnide, ou au moins en y présentant sa tête, elle mon- 

tait ou descendait à une autre toile. Dans le cas où la 

toile était habitée, l’ébranlement de la toile, par la mar- 

che brusque du Pombpilus, faisait sortir de son tube la 

Tagénaria, croyant courir à une proie désirée et souvent 

long-temps attendue; mais en voyant son ennemie, aussi 
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incapable d'avancer comme de fuir, l'araignée s'arrête : en 

même temps le Pompilus se jette sur elle, et, recourbant 

son abdomen, la perce du fatal aiguillon , qui lance dans 
la plaie la liqueur vénéneuse qui occasionne sur-le-champ 

la paralysie de la victime sans lui ôter la vie. Celle-ci 
conservée, sans être autrement blessée, montrait en- 

core , au bout de trois semaines , de légers signes de vie 

par le mouvement des pattes et la souplesse des arti- 

culations. Le Pompilus la saisissait avec ses mandibules 

et la portait à son nid. Ces espèces qui approvision- 

nent leurs nids d'Arachnides, font ordinairement leurs 

nids dans le bois, soit qu’elles y creusent elles-mêmes 

un tube, soit qu'elles profitent de celui creusé aupa- 

ravant par quelques Coléoptères. Arrivé à l'entrée de 

son nid, le Pompilus y pose sa proie sur le bord du 

trou et la pousse avec le devant de sa tête au fond du 

trou où ila déposé un œuf d’où sortira la larve, objet 
des soins qu'il vient de prendre. Sept à huit Arachnides 

font le complet de sa provision. Ensuite le Pompilus 

bouche l'entrée du nid avec de la sciure de bois empilée. 

J'ai réuni dans cet article à ce qui était connu avant 

moi mes propres observations. Puisse-t-il engager ceux 

qui viendront après moi à observer les genres dont je 

n'ai pas été à même de connaître les industries. Qu'ils se 

persuadent qu'il y a encore bien des faits intéressans à 

recueillir. Je suis persuadé qu'ils admireront avec moi la 
toute-puissance de Dieu et la variété qu'il ne semble 
avoir mise dans ses œuvres que pour fixer sur elles notre 

attention, et la détourner des objets dangereux à notre 

moralité. 
Nota. Ayant appris qu'au congrès de Pise de l'an 

1839, il avait été question des habitudes et de l'industrie 

de la Scolia hortorum, j'ai cru devoir m'adresser à 
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M. Maximilien Spinola, pensant qu'il avait assisté à cette 

savante assemblée; je le priai donc de vouloir bien m'’é- 

crire ce quil avait pu retenir des communications faites 
à ce sujet, et de me permettre d’en faire usage. Il vient 

de 'me répondre, ainsi qu'il suit, de Gènes, le 5 mars 

1840. 

« Voici le peu que je sais relativement aux observa- 

» tions de M. Passerini sur les habitudes de la Scolia hor- 

» torum. Je n'ai pu moi-même intervenir au congrès de 

» Pise. Le procès-verbal des séances n’a pas encore été 

» publié à cause de la maladie longue et sérieuse de M. le 

» professeur Géné, qui est chargé de la rédaction pour la 

» partie zoologique. Je tiens ce que j'en ai appris des 

» renseignemens qui mont été donnés par MM. Oken, 

» Audouin et Géné à leur passage de retour. Je crois 

» avoir compris qu'il s’agit en effet d’un véritable para- 

» sitisme dans le sens que vous attachez à ce mot. La 

» Scolia va chercher la larve des Oryctès (1) dans les 

» tas de balayures d’étaleries ( étal de boucher ) où vi- 

vent leurs larves. Elle pénètre dans le nid que l'Oryc- 

» tès s’est construit et y dépose sa progéniture, qui se 

» nourrit aux dépens de celle de l'Oryctès dent elle oc- 
» cupe la place. La question qui s'est élevée entre les 

» membres du congrès confirme ce rapport. Les uns ont 

» dit que le parasite devait être interne, c’est-à-dire que 

» la Scolia devait déposer ses œufs dans le corps même 

» de la larve de l'Oryciès. Les autres ont pensé qu'elle 
» pouvait être externe, et que l'œuf de la Scolia pou- 
» vait être déposé à côté de celui de l'Oryctès, et que la 
» larve du parasite, éclose en dehors, peut se nourrir aux 

% 

(4) Les Oryctès Gripus et Nasicornis font, aux environs de Paris, leurs 

nids dans les couches de fumiers qui servent à élever les melons. 
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» dépens du propriétaire du nid, en restant toujours au 
» dehors de lui. M. Passerini a laissé la question indé- 
» cise, se réservant de faire de nouvelles observations. 

» Mais il a penché pour la deuxième opiuion , et je vous 

» ayoue que, dans l'état actuel'de nos connaissances , je 

» me sens la même propension. » 
Qu'on me permette quelques observations sur les faits 

et les opinions rapportés dans cette note. Un hyménop- 

tère parasite, en général, est celui qui, trouvant un nid 

construit par un hyménoptère nidifiant, et que lui, pa- 

rasite, ne pourrait construire, et approvisionné par ce 

même nidifiant { provision que le parasite ne peut faire ), 

y dépose son œuf. La larve qui proviendra de celui-ci se 
nourrira de la provision apportée par le nidifiant et pré- 

parée par lui pour sa propre postérité. Les Ovitithers 

zoophages nidifians cherchent des proies pour appro- 

visionner leurs nids, et ceux dont nous avons donné l'his- 

toire, y portent ces proies. 

Si l’on me permet quelques conjectures sur les habi- 

tudes d’un genre que je n'ai pas observé, je dirai 
que je crois qu’on observera le transport de la larve 

de l'Oryctès par la Scolia hortorum. On ne dit point, 

au moins dans la note succincte que m'a obligeam- 

ment envoyée M. Spinola, en quel état était la larve 

de l'Oryctès. Cependant de ces mots, « elles pénètrent 

» dans le nid que l'Oryctès s'est construit, » Je crois 

devoir conclure que cette larve est alors à sa gros- 

seur, que ce nid est la coque où elle doit subir ses 

métamorphoses et devenir insecte parfait. Alors la Sco- 

lia survenant, à l'époque où cette larve est dans le tra- 
vail intérieur qui doit durer quelque temps, et qui 

prépare son changement en nymphe, et où elle n'a plus 

les mouvemens de locomotion libres, la trouve précisé- 
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ment dans cet état qui met les proies des Zoophages’ À 

hors d'état de fuir le mangeur auquel elles sont desti- | 

nées. IL serait encore possible que la Scolia ne transportat Ÿ 

point sa proie, et qu'elle déposät son œuf à côté de cette 

larve dont elle a ouvert la coque. Si une seule larve 

d'Oryctès, ce qu’on peut supposer, vu sa grosseur, suffit 

à la nourriture de celle de la Scolia, il se pourrait que 

celle-ci profitât de la coque de l'Oryctès qu'elle aurait 

ouverte pour lui confier son œuf, réparàt ensuite cette 

coque et la fermät. La Scolia n’en devrait pas moins être 

mise au nombre des Ovitithers zoophages nidifians, comme 

ayant à reconstruire la partie du nid entamée par elle 

pour déposer son œuf. Elle ne peut, sous aucun rap- 

port, être regardée comme parasite, d'après la définition 

du mot. D'un autre.côté, elle ne peut déposer son œuf 

dans la proie dont se doit nourrir sa postérité, n'ayant 

pas d'oviscapte, c'est-à-dire de prolongement extérieur 

de l’oviducte, et étant par conséquent un véritable Ovi- 
tither. La larve de la Scolia restera toujours hors de la 

proie dont elle se nourrit, comme celles des autres Ovi- 

tithers Zoophages dévorent la leur de l'extérieur à l'inté- 

rieur. va 

Je crois que les Mutilla, ou au moins quelques espèces 
de ce genre, ont une manière de placer leurs œufs ana- 

logue à celle que j'attribue en dernier, conjecturalement, 

à la Scolia hortorum, et c'est, je soupçonne, dans les 

nids de Bombus qu’elles en font le dépôt. Les Mutilla 

et les Scolia sont trop rares dans les environs de Paris, 

et même dans la plus grande partie de la France, pour 

pouvoir être étudiées ici dans leurs habitudes morales. 

Nous attendons donc avec impatience le résultat des ob- 

servations dont le savant M. Passerini a promis de s'oc- 

cuper. 

+ 
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11° Famizze. LES EUMÉNIDES. 

Caractères. Lèvre longue, partagée en plusieurs (au 

moins deux ) divisions linéaires. 
Mandibules étroites se prolongeant en un bec plus ou 

moins saillant se formant de leur réunion. 

Palpes, au moins les maxillaires, courts. 

Voyez leur histoire à la deuxième division. 

are Tripu. LES MASARITES. 

Derniers articles des antennes peu distincts et souvent 

réunis en massue. 

Aîles n'ayant que trois cellules cubitales. 

Nota. L'histoire des genres de cette famille m'est tout- 

à-fait inconnue. Je ne possède point le genre Masaris, et 

ne le connais que par ja description de Fabricius. Le mâle 

seul est connu. Quant au genre Céranius, M. de Fons- 

colombe m'a fait passer des mâles de l'espèce qui porte 

son nom. Je n'ai pu obtenir de lui la femelle par mes sol- 

licitations. Les trois genres dont nous allons parler ne se 

rencontrent jamais aux environs de Paris. 

1x Genre. CÉLONITÉS. — CELONITES. 

Synonyme. Celonites Latr. Fab. Spinol. 

— Masaris Jur. Panz. 

— Chrysis Ross. 

— Cimbexz Oliv. 

Caractères. Antennes plus courtes que la tète, tous les 
articles très-courts, à l’exception du troisième, qui est long : 

les quatre ou cinq derniers réunis en une massue pres- 

que ovale globuleuse , et impossibles à distinguer les uns des 
autres, 



DES HYMÉNOPTÈRES. 285 

Mandibules portant trois pointes au bout dans les femelles, 
à quatre dents peu saillantes dans les mâles. 

Labre semi-circulaire. 
Palpes très-courts à peine distincts. 

Abdomen pas beaucoup plus long que le corselet. 
Radiale ovale sans appendice. 

Espèces du genre Célonités. 

1. CÉLoNITES AFRICAIN. — Celonites afer. V. * 

Caput nigrum, clypei margine antico luteo-ferrugineo, ma- 

culé frontali utrinquè suprà oculorum sinum eorumque orbitä 

posticä ferrugineis. Antennæ, articulis duobus primis tertiique 

bas nigris, sequentibus luteis; clav4 nigr&, basi subtès ferru- 

gineä. Thorax : prothoracis macul& humerali subrotundä et 

dorsi fascid in margine postico laterum attenuato-elongaté, luteo- 

Jerrugineis : mesothorax suprà, latera sternumque et metatho- 

raz nigra, Scutellum nigrum, maculà dorsali posticä ferrugi- 

neä; postscutellum ferrugineum. Abdomen nigrum, supra seg- 

mentorum primi, secundi, tertit quartique margine postico 

luteo-ferrugineo fasciato { sive maculis tribus luteis , ferrugineo 

cinctis junctisque), quinti maculé& dorsali luteo-ferrugineä, la- 

teralibus parvis, remotis, vix distinctis. Anus niger, line& dor- 

sali longitudinali luteo-ferrugined. Pedes ferruginei, femoribus 

basi nigris. Alæ ferruginco-fusciores , apice violaceo micantes , 

squamé ferrugincé. 

Tête noire, bord antérieur du chaperon d’un jaune ferrugineux ; 

une tache frontale de chaque côté posée contre les yeux au-dessus 

de leur sinus rentrant et orbite postérieure des yeux ferrugineuses. 

Antennes ayant leurs deux premniers articles et la base du troisième 

noirs, les suivans jaunes et la masse noire avec la base en dessous 

d’un jaune ferrugineux. Corselet : prothorax ayant une tache hu- 

mérale assez ronde d’un jaune ferrugineux, ainsi qu’une bande dor- 

sale qui se rétrécit sur les côtés et les bords à l’intérieur : dessus du 

mésothorax, ses côtés, le dessous et le métalhorax noirs. Écusson 
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noir, avec une tache dorsale ferrugineuse à sa partie postérieure; 
postécusson ferrugineux. Abdomen noir : les premier, deuxième, 
troisième et quatrième segmens portant chacun sur le bord posté- 
rieur une bande d’un jaune ferrugineux (c’est-à-dire une tache dor- 

sale et une sur chaque côté de couleur jaune, ces trois taches entou- 

rées et réunies par la couleur ferrugineuse ), le cinquième portant 

une tache dorsale d’un jaune ferrugineux; les latérales petites, écar- 

tées, à peine distinctes. Anus noir , avec une ligne dorsale longitu- 

dinale d’un jaune ferrugineux. Pattes ferrugineuses, avec la base 

des cuisses noire. Ailes brunes , ferrugineuses , le bout ayant un re- 

flet violet; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 5 172 lignes. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

2. CÉLoniTÉs D'ORAN. — Celonites Oraniensis. V. * 

Caput nigrum ; faciei maculis tribus, intermedi& inflexà , lu- 

teis ; frontis maculis quatuor, transversalitér dispositis , latera- 

libus in oculorum sinu, et orbité oculorum posticä luteis. An- 

tennæ articulis duobus primis nigris, tertio, quarto quintoque 

omnino luteis, sequentibus suprà nigris, subtus luteis ; clavé 

nigrä, basi subtus luteä, Thorax : prothoracis fasciä antic4 lu- 

teä ; macul& subhumerali lute& : metathoracis macul& utrin- 

qué laterali luteä. Scutellum nigrum, maculé dorsali apicali et 

margine latcrali luteis : postscutellum nigrum. Abdomen ni- 

grum , segmentorum quinque fasciâ marginis postici maximé 

repand&ä lute& , in dorso et præcipué in lateribus auctâ. Anus 

Jeré omnind luteus, lateribus tantüm aliquantulum nigris. Pedes 

lutei, femorum basi nigrä. Alæ subfuscæ ad costam fusciores, 

nervuris punctoque marginali fuscis; squamä lute&, anticé 

nigrd. 

Mas. Differt. Caput deest. Prothoracis margo internus luteo 

tenuitèr fasciatus. Segmentum sextum præcedentibus conforme. 

Alarum squama lutea. Catera ut in fœminé. 

Tête noire; face portant trois taches, l'intermédiaire en chevron 

brisé, de couleur jaune : quatre taches jaunes sur le front, disposées 
sur une ligne transversale, les deux latérales situées au fond du sinus 

rentrant de ses yeux : orbite postérieure des yeux jaune, Antennes 
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ayant leurs deux premiers articles noirs, les troisième, quatrième et 

cinquième entièrement jaunes, les suivans noirs en dessus , jaunes 

en dessous et la massue noire, jaune en dessous vers sa base. Cor- 

selet : prothorax portant à sa partie antérieure une bande jaune ; 

sous les épauletles une tache jaune; côtés du métathorax portant 

chacun une tache jaune. Écusson noir, portant à son bord posté- 

rieur dorsal une tache jaune; ses petits bords latéraux jaunes aussi; 

postécusson noir. Abdomen noir : les cinq segmens portant chacun 
sur son bord postérieur une bande très-irrégulière de couleur jaune, 

très-élargie sur le milieu et surtout sur les côlés. Anus presque en- 

tièrement jaune , n'ayant que peu de noir sur les côtés. Pattes jau- 

nes, base des cuisses noire. Ailes un peu enfumées, l’étant plus le 

long de la côte; nervures et point marginal bruns ; écaille jaune, 

noire à sa partie antérieure. Femelle. Long. 4 172 lignes. 

Mâle. Diffère. Petit bord interne du prothorax jaune. Sixième 

segment conforme aux précédens : écaille des ailes jaune. La tête 

manque à l'individu que j'ai sous les yeux. Le reste comme dans la 
femelle. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

3. CÉLoNITES arrroRmE. — Celonites apiformis Fab. syst. Piez. 
p'292/n9 2. 7. 

SYNONYMIE. Masaris apiformis Panz. Faun. Germ. 76, 

fig. 19. 
— Chrysis dubia Ross. Faun. Etrusc. t. IT, p. 77, n° 849, 

tab. 7, fig. 10 et 11. 

Caput nigrum, clypei margine antico, faciei superioris ma- 

culà parvä (in meo specimine hujus maculæ vestigia vix dis- 

cernenda tantüm reperiuntur), frontisque punctis duobus dis- 

tantibus ad oculorum sinum positis, luteis. Antennæ luteæ, 

articulis duobus primis nigris. Thorax : prothoracis maculà 

humerali subroturdä, dorsi fusci& in margine postico atte- 

nuato-elongatä, maculäque sub alis, luteis. Scutellum nigrum, 

maculé lute&. Postscutellum nigrum. Abdominis segmenta mar- 

gine postico luteo fasciato, fasciä repandä, in dorso lateribusque 

aucté, primi continu& , secundi tertiique in lateribus subinter- 
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ruptä, quarti quintique interruptâ. Anus omnino niger. Pedes 

lutei, femorum basi nigr4. Alæ fuscæ, violaceo submicantes , 

nebulé in parte characteristicä hyaliné ; nervuris punctoque mar- 

ginali nigro ; squamd luted. 

Tête noire; bord antérieur du chaperon, une petite tache sur le 
haut de la face ( dans l'individu que j'ai sous les yeux, à peine en 

peut-on découvrir quelque trace) , deux points sur le front , écartés 

et placés à l'ouverture des sinus des yeux, de couleur jaune. An- 
tennes jaunes avec les deux premiers articlés noirs. Corselet : pro- 
thorax ayant sur les épaulettes une tache presque ronde, une bande 

dorsale qui se rétrécit en s’allongeant sur les côtés qu’elle borde à 
l’intérieur, et sous la naissance des ailes une autre tache, de couleur 

jaune. Écusson noir, portant une tache jaune; postécusson enliè- 

rement noir. Segmens de l’abdomen portant à leur bord postérieur 
une bande très-irrégulière jaune, élargie sur le milieu et sur les cô- 

tés : cette bande continue sur le premier, presque interrompue sur 

les côtés des deuxième et troisième, tout-à-fait interrompue sur ceux 

des quatrième et cinquième. Anus entièrement noir. Paltes jaunes, 

base des cuisses noire. Ailes enfumées, avec un léger reflet vio- 

let et des portions transparentes sur la partie caractéristique; ner- 
vures et point marginal noirs; écaille jaune. Femelle, Long. 3 472 

lignes. 
Italie, Ma collection. 

2e GENRE. MASARIS. — MASARIS. 

Synonyme. Masaris Fab. Latr. 

Caractères (1). Antennes plus longues que la tète et le cor- 
selet pris ensemble; le premier article manifestement plus 
long que le deuxième, cylindrique ; le deuxième très-court; 
les cinq suivans longs, distincts; le huitième formant avec 

les cinq suivans une massue presque conique ; ces six der- 

niers impossibles à distinguer les uns des autres. 
Mandibules distinctement quadridentées. 

‘) Hs seront probablement à revoir quand on connaîtra la femelle. 
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Labre triangulaire , plus long que large. 
Palpes..…. 

Abdomen manifestement plus long que la tête et le cor- 
selet pris ensemble. 

Radiale en ellipse allongée, portant un appendice. 

Espèce du genre Masaris. 

1. Masaris vespiformis Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 144. 
Fab. syst. Piez. p. 292, n° 1. Coqueb. Illustr. Icon. t. I], 
p- 62, pl. 15, fig. 4. 

Caput nigrum, maculé magné frontali quadricuspidaté ocu- 

lorumque orbité flavis. Antennæ nigræ, line& laterali inter- 

ruptä flavä. Clypeus emarginatus, flavus , margine tenui nigro. 

Thorax dorso niger, macul& medi& anticè emarginatà flavä : 

margine scutelloque flavis, Abdomen atrum, nitidum , fasciis 

sex magnis flavis. Pedes flavi, femoribus basi nigris. Alæ obe 

scuræ. Mas. 

Mäle. Tête noire; une grande tache jaune sur le front, portant 

quatre pointes. Orbite des yeux jaune. Antennes noires, ayant sur 

le côté une ligne jaune. Chaperon échancré, jaune; son petit bord 

noir. Dos du corselet noir, portant sur son milieu une tache jaune 

échancrée à sa partie antérieure : bords du corselet et écusson jau- 
nes. Abdomen noir, luisant, chacun des six segmens portant une 

large bande jaune. Pattes jaunes, base de leurs cuisses noires. Ailes 

enfumées. Long. environ 12 lignes. 

Algérie. Rapportée par Desfontaines. Musée de France. 

3e Genre. CÉRAMIUS. — CERAMIUS. 

Syxonymir. Ceramius Klug. Latr. 

Caractères. Antennes plus longues que la tête et le corselet 
pris ensemble. Leurs articles plus distincts que dans les 
genres précédens , les derniers l’étant cependant moins que 
les premiers et formant une massue allongée. 

Mandibules fortes et dentées, 
Labre petit en forme de languette. 
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Palpes labiaux plus longs que les maxillaires. 
Ailes supérieures ployées longitudinalement. 

Nota. Ce dernier caractère a été constaté par moi sur l’es- 
pèce d'Oran envoyée par mon fils, quoiqu'il contredise l’o- 
pinion de Latreille (Gen. Crust. et Ins. t. II, Deterville, 
1829, p. 335 ). 

Trois cubitales, la troisième n’atteignant pas le bout de 
l'aile. 

Nota. Ge n’est pas sans hésiter que nous placons ici ce 
genre dont nous ne connaissons pas les mœurs. 

Espèce du genre Céramius. 

1. Cérauius pe Fonscoromse. — Ceramius Fonscolombii Klug. 
Entom. Monogr. p. 329, n° 3. Mâle. 

Caput nigrum , mandibulis luteis apice nigris; clypeo, genis , 

oculorum orbit& sub sinu, maculäque post oculos magné, luteis. 

Antennæ, articulo primo ferrugineo, suprà subnigricante, subtüs 

lateo; secundo tertioque rafis, subtus nigris ; cæteris suprà ni- 

gris, subtàs fuscé ferrugineis. Prothorazx suprà luteus , hüumeris 

nigris. Mesothorax niger, suprà lincolis tribus, un& ütrinquè 

ad alas alteräque unicä ante scutellum mediä, maculäque utrin- 

qué sub alis, luteis. Metathorax niger, maculé utrinqué luted. 

Seutellum nigrum, line@ longitudinali ad postscutellum latiori 

luteä. Postscutellum luteum. Abdomen nigrum, suprà segmenti 

primi macul& utrinqué marginis postici luteä ; secundi, tertii, 

quarti, quinti sextique fasci& marginis postici luteä repandä 

utrinqué profundé sinuaté ; subtüs nigrum segmento primo fus— 

cé ferrugineo, secundi utrinqué maculd lute&, tertii quartique 

fasciä mediä utrinqué sinuat4. Anus niger, suprà luteo macu- 

latüs. Pedes luteo subferruginei, coxis femorumque basi( suprà 

latè) nigris. Alæ hyalinæ , apice subfascæ, nervuris punctoque 

inarginali ferrugineis, squamä luteo ferrugincà. 

Tête noire; mandibules jaunes avec le bout noir : chaperon, 

joues , orbite des yeux au-dessous du sinus rentrant el une assez 

grande tache oblongue derrière les veux, de couleur jaune. An- 
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tennes : le premier article ferrugineux, ayant du noirâtre en des- 

sus;/jaune en dessous; les deuxième et troisième roux ferrugineux , 

noirs en dessous : les autres noirs en dessus , d’un brun ferrugineux 

en dessous. Prothorax jaune sur le dos, noir en dessous, sur les cô- 

tés et sur les épaules. Mésothorax noir, portant sur le dos trois pe- 

tites lignes jaunes , une de chaque côté près des ailes, l’autre sur le 

dos près et en avant de l’écusson , plus une tache jaune sur les côtés 
sous les ailes. Métathorax noir, avec une tache jaune sur les côtés. 

Écusson noir, portant une ligne longitudinale jaune qui s’'élargit un 

peu en aboutissant perpendiculairement sur le postécusson. Gelui-ci 

jaune. Abdomen noir : en dessus bord postérieur du premier seg- 

ment portant de chaque côté une tache jaune ; ce bord sur les cinq 

autres, portant une large bande jaune profondément sinuée sur les 

côtés : le dessous de l'abdomen noir, le premier segment d’un brun 

ferrugineux ; les deux suivans portant sur le milieu une bande sinuée 

sur les côtés. Anus noir, porlant en dessus une tache noire, Paltes 

jaunes, avec des nuances ferrugineuses : hanches et base des cuisses 

(celle-ci surtout en dessus) noires. Ailes transparentes, un peu en- 

fumées vers le bout ; nervures et point marginal ferruginenx ; écaille 

d’un jaune ferrugineux. Male. Long. 7 lignes. 

Midi de la France. M. de Fonscolombe. Ma collection. J'ai de: 

mandé la femelle à ce savant naturaliste sans l'obtenir, D’après l’6- 
numération des segmens , il est clair que Klugg a décrit un mâle. 

Son Ceramius Lusitanicus Entom. Monogr. p. 250, n° 4 est aussi 

un mâle; mais je crois avec Latreille qu’il n’appartient pas à ce 

genre. 

9, Céramivs D'OrAN. — Ceramius Orartensis. P. * 

î Caput nigrum, mandibulis luteis nigro undiqué marginalis. 

Clypei lutei fascià transvers nigr@â, genis, oculorum orbitä 

omni antic4, frontis macul& duplici aliâäque macul& magnä post 

oculos, luteis, Antennæ ; articulo primo ferrugineo luteo ; se- 

cundo tertioque ferrugineis ; cæteris nigris, subius ferrugineis. 

Prothorax suprà luteus, subtüs et ad alas niger. Mesothorax 

niger, suprà lineolis tribus, un@ utrinque ad alas, alterâque 

unicä antè scutellum medié ; maculé utrinqué ad scutellum 

aliäque utrinqué sub alis, luteis. Metathorax niger, utrinquè 

maculà panctoque infero luteis. Scutellum nigrum, fascià lon- 
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gitudinali lutea. Postscutellum luteum. Abdomen nigrum ; su- 

pra segmentorum primi fasciâ marginis postici in lateribus mul- 

tum auctà luteà ; secundi, tertii, quarti quintique fascià mar- 

£ginis postici lat utrinqué puncto nigro pedunculato notatà lu- 

teû ; subtus nigrum, segmentorum fascià repandà luteâ, quinti 

interruptà. Anus niger, apice luteo. Pedes luteo ferruginei, 

coxis trochanteribusque nigris luteo maculatis, femoribus quoque 

basi tenui nigris. Alæ rufescentes, subhyalinæ, apice fuscescen- 

tes ; nervuris punctoque marginali ferrugineis, squamû fuscà. 

Mas. Differt. Clypeo toto luteo. Abdomen suprà: segmentum 

sextum præcedentibus conforme; subtüs segmenti quinti fasciæ 

continua, sexti interrupta. Cætera ut in fœminà. 

Tête noire : mandibules jaunes, entièrement bordées de noir; 

chaperon jaune, portantune ligne transversale noire ; joues, orbites 

antérieures des yeux, deux taches sur le front et deux autres grandes 

taches derrière les yeux jaunes. Antennes ; premier article d’un 

jaune ferrugineux , les deuxième et troisième ferrugineux , tous les 

autres noirs en dessus, ferrugineux en dessous. Prothorax jaune 

en dessus, noir en dessous et dans les parties qui avoisinent les ai- 

les. Mésothorax noir, portant sur le dos trois petites lignes jaunes, 
une de chaque côté près des ailes, la troisième sur le dos près et en 
avant de l’écusson ; une tache de chaque côté près de l’écusson , et 

une autre sur les côtés sous les ailes; ces taches jaunes. Écusson 

noir, portant dans son milieu une bande longitudinale assez large. 

Postécusson jaune. Abdomen noir : en dessus bord antérieur du 

premier segment portant une bande jaune très-élargie sur les côtés!; 
ce bord dans les quatre autres portant une bande jaune sur laquelle 

de chaque côté est une petite tache noire pédonculée, c’est-à-dire 

tenant à la base noire par une ligne étroite : dessous de l'abdomen 
noir, chaque segment portant vers son bord postérieur une bande 

irrégulière jaune, celle du cinquième interrompue. Anus noir, 

jaune au bout assez largement. Paltes d’un jaune ferrugineux, han- 

ches et trochanters noirs, tachés de jaune; base des cuisses un peu 

noire. Ailes transparentes mais roussâtres , le bout un peu enfumés ; 

nervures et point marginal ferrugineux; écaille brunätre. Femelle. 

Long. 7 472 lignes. 

Mäle. Diffère. Chaperon entièrement jaune. Abdomen en des- 
sus, sixième segment comme les précédens : en dessous bande du 
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cinquième segment continue, celle du sixième interrompue. Le reste 

comme dans la femelle. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

2e Tru. LES SYNAGRITES, 

Caractères. Derniers articles des antennes aussi fa- 

ciles à distinguer les uns des autres que les précédens. 

Lèvre sans points glanduleux; son extrémité partagée 

en quatre divisions longues et plumeuses. 

Mandibules des mâles très -grandes, en forme de 

cornes. 

Ailes ayant quatre cellules cubitales, aucune pédon- 
culée. 

Nota. Nous ne connaissons qu'un seul genre de cette 

tribu. 

GENRE. SYNAGRIS. — SYNAGRIS. 

Synonyme. Syragris Latr. Gen. Crust. et Ans. t. IV, p. 138. 

Fab. syst. Piez. p. 252. 
— Vespa Linn. syst. Nat. Oliv. Encycl. 

Nota. Nous ne connaissons pas les mœurs de ce genre. 

1. Synacris CGRNUE. — Synagris cornuta Fab. syst. Piez. 

p. 252, n° 1. Mâle. St.-Farg. et Serv. Enc. t. X, p. 510, 
ue 1. x. 

SyvonxmiE. Vespa cornuta Linn. syst. Nat. p. 951, n° 20. 

Oliv. Enc. t. VI, p. 678, n° 45, tab. 382, fig. 46. Drury. Ill, 

Ins. t. IT, p. 48, fig. 31. Mäle. 

Caput ferrugineum , vertice nigro, mandibulis luteis. Thorax 

ferrugineus, dorso fusco aut nigro. Abdomen nigrum , segmenti 

prümi quandoqué macul@ utrinqué laterali ferrugine4. Pedes 

ferruginei. Alæ nigreæ. 

Mas. Differt. Mandibulæ multo longiores, arcuatæ. Sextum 

abdominis segmentum præcedentibus simile. 

Tête ferrugineuse, les parties supérieures noires. Mandibuies jau- 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II, 38 
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nes. Corselet ferrugineux , le dos souvent brun ou noir. Abdomen 

noir ; côtés du premier segment portant quelquefois une petite tache 

ferrugineuse. Pattes ferrugineuses. Ailes noires. Femelle. Long. 40 

à 12 lignes. 

Mâle. Diffère. Mandibules beaucoup plus longues, arquées depuis 

le milieu du prolongement jusqu’au bout. Sixième segment de l’ab- 

domen semblable aux précédens , noir. 
Nota, Les mandibules de ce mâle servent probablement à main- 

tenir la femelle dans l’accouplement., 
Cap de Bonne - Espérance. Musée de M. Scrville et celui de 

France. 

9, SynaGRiS. CALIDE. — Syragris calida Paliss. Beauv. Ins. 
d’Afr. et d'Amér. p. 260. Femelle et mâle. Hymén. pl. X, 

fig. 6. Mâle. St.-Farg. et Serv. Encycl. t. X, p. 510, 
n° 2: 

Synonvuie. Vespa calida Fab. syst. Piez. p. 259, n° 25, 
Oliv. Encyel. t. VE, p. 683, n° 66. 

— Vespa carbonaria De Géer. Mém. Ins. t. VII, p. 607, 

n° 7, pl 55, fig. 9. Excluso Linnæi synorymo. 

Caput nigrum; clypeo frontisque maculé triqueträ fulis, 

mandibulis nigris. Antennæ fuvæ. Thorax niger: metahoracis 

latera infera dentata. Scutellum bidentatum. Abdomen nigrum 

apice fulvo. Pedes nigri, tarsis apice fuscé fulvis. 

Mas. Differt. Mandibulis elongatis. 

Tête noire, chaperon et une tache triangulaire sur le front de 

couleur fauve, Mandibules noires. Antennes fauves. Corselet noir. 

Côtés inférieurs du métathorax portant une dent à leur partie infé- 

rieure, Écusson bidenté. Abdomen noir avec le bout fauve. Pattes 
noires, bout des tarses d’un fauve tirant au brun. Femelle. Long. 9 

lignes. 

Mâle. Diffère. Mandibules allongées. 
Afrique équinoxiale. Sierra-Léon. 

3. SYNAGRIS ENFLAMMÉE. — Synagris æstuans Paliss. Beauv. 

Ins. d’Afr. et d'Amér. p. 260. Hymén. pl. 10, fig. 5. Fem. 
Si.-Farg. et Serv. Encyel. t. X , p. 510, n°3. 

SiNonNYME. Vespa æstuans Fab. syst. Piez. p. 258, n° 24. 
Oliv. Encycel. t. VI, p. 683, n° 69. 
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Caput nigrum ; clypeo oreque Jerrugineis. Mandibulæ longæ, 

antennarum longitudine. Antennæ ferrugineæ. Thorax ferru- 

gineus, dorso nigro, prothoracis utrinque maculà pallid&, Scu- 

tellum ferrugineum puncto utrinqué albo : postscutellum ferru- 

gineum ; utrinque spind parvé alb& laterali. Abdomen nigrum , 

segmenti primé basi ferrugine& , macul& utrinqué albä; secundi 

utrinqué maculà magné transversali albä. Pedes ferruginei. Alæ 

Jerrugineæ. 

Tête noire, chaperon et parlies de la bouche ferrugineux. Man- 

dibules de la longueur des antennes. Celles-ci ferrugineuses. Corse- 

let ferrugineux , le dos noir : prothorax portant de chaque côté une 

tache pâle. Deux points blancs sur l’écusson : extrémités du post- 
écusson portant une petite épine blanche. Abdomen noir, base du 

premier segment ferrugineux, portant de chaque côté une tache 

blanche : le deuxième ayant aussi de chaque côté une grande tache 

transversale blanche. Paties et ailes ferrugineuses. Femelle, Long. 

9 lignes. 

Afrique équinoxiale, 

3e Trrec. LES ODYNÉRITES. 

Caractères. Derniers articles des antennes aussi faciles 
à distinguer que les précédens. 

Lèvre ayant quatre points glanduleux à son extrémité, 

partagée en trois pièces : ceile du milieu plus grande, bi- 

fide à son extrémité. 

Palpes maxillaires de six articles, à peu près de la 

longueur des labiaux. 

Ailes ployées dans toute leur longueur. Quaire cellules 

cubitales. 

15 Gevre. EUMÉNÉS. — EUMENES. 

SynonymiE. Eumenes Latr. Gen. Ins. et Crust, t IV, p. 138, 
Fab. syst. Piez. p. 284. 

— Vespa Oliv. Encycl. Panz. Faun. Germ. 
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Caractères. Palpes glabres. Les labiaux ayant leurs deux 
premiers articles d'égale longueur entre eux. Les maxillaires 
à peu près de la longueur des mächoires. 

Premier segment de l'abdomen aminci, pédonculiforme 

et fort lony. Le deuxième dilaté subitement en cloche. 
Aucuse cubitale n'étant pédonculée. 

Voyez l'histoire des Ovitithers zoophages. 

Espèces du genre Euménès. 

1. Euménés b'Ouivier. — Eumenes Olivieri. F. 

Synoxvme. Fespa infundibuliformis Encyel. t. VI, p.672, 
n° 10. 

Caput nigrum ; clypeo omni, maculé inter antennas in fronte 

dilatatä , orbit& oculorum anticä ad antennas sub eorum sinu 

posticäque tenui, luteis; mandibulis fuscè ferrugineis. Clypeus 

anticè subrectàa seclus, vix emarginalus. Antennæ nigræ, ar- 

ticuli primi basi ullimisque subtüs luteis. Thorax niger, pro- 

thorace supra toto luteo, macul& magné sub alis, scutello 

postscutelloque ct maculä utrinquë metathoracis ferrugineis. 

Abdominis segmentum primum (quod in hoc genere petiolum 

efformat ) suprà à basi ad medium nigrum, apice supra 

(ceu clavä oblongé) ferrauginco, macul& obovat& nigrä, subtus 

nigro : secundum luteum , fasci& mediä repandä in dorso dila- 

tatà nigré ; tertium, quartum quintumque lutea, basi subre- 

pandä nigrä. Anus niger. Pedes ferruginei, coxarum basi ni- 

gré. Alæ rufæ, subhyalinæ ; nervuris fuscè ferrugineis , costä 

punctoque marginali et squamd ferrugineis. 

Mas. Differt. Antennarum articulis undecimo, duodecimoque 

et tertiodecimo (sive unco) luteis. Prothoracis lateribus posticé 

nigris, Macula sub alis nulla. Scutelli et postscutelli linea tantum 

postica ferruginea. Metathoracis macula nulla. Abdominis seg- 

mertun primum nigrum margine postico luteo aut rufo ; secun- 

um nigrum puncto magno utrinqué ad basim et marginis postici 

fascid luteis aut rufis. Segmentum sextun nigrum, margine 



DES HYMÉNOPFÈRES. »97 

postico tenui rufo aut luteo. Femora subtüs nigra. Cætera ut in 

fœæmind. 

Nota. 1° Queæ in diagnosi luteæ dicuntur partes, in aliis spe- 

ciminibus ferrugineæ forsän videbuntur ; düm vice versä, in 

vivo præsertim, quæ ferrugincæ aut rufæ in mortuo dicuntur, 

luteas esse deprehendere est. Quæ innotatio pro omnibus omninè 

hujusce tribiüs speciebus viget. 2 Sub nomine Eumenes infundi- 

buliformis speciem Americanam omnind diversam Fabricius des- 

cripsit. Undé nomen in Encyclopedié ab Oliviero datum, mutan- 

dum credidi, dum multd magis notum sit systema Piezatorum. 

Tête noire; chaperon entier, une tache entre les antennes s'élar - 

gissant sur le front, orbite antérieure des yeux au-dessous du sinus 

rentrant de ceux-ci et l’orbite postérieure jaunes : mandibules d’un 

ferrugineux noirâlre. Bord antérieur du chaperon coupé presque 

droit, à peine échoncré. Antennes noires : dessous de la partie in- 

férieure du premier article jaune , ainsi que celui des dernicrs arti- 

cles. Corselet noir : dessus du prothorax entièrement jaune; une 

grande tache au-dessous des ailes ; l’écusson et le postécusson fer- 

rugineux, aussi bien qu’une grande tache de chaque côté du méla- 

thorax. Premier segment de l'abdomen, qui dans ce genre est con- 

formé en pétiole, noir de sa base jusqu’à son milieu , le reste de 

cet article, qui est plus gros ct forme une espèce de massue oblon- 

gue , ferrugineux en dessus avec une tche ovale noire, et noir en 

dessous : le deuxième jaune portant sur son milieu une bande noire 

mal terminée et s’'élargissant à sa partie dorsale : les troisième, 

quatrième ct cinquième jaunes, avec la base noire mal terminée. 

Auus noir. Pattes ferrugineuses avec la base des hanches noire. 

Ailes rousses quoique assez transparentes; nervures d’un brun fer- 

rugineux; côle et point marginal ferrugineux, ainsi que l’écaille de 

l5 base. Femelle. Long. 18 lignes. 

Male. Diffère. Les onzième, douzième el treizième articles des 

antennes jaunes; ce dernier est le crochet. Côtés postérieurs da 

prothorax noirs. Pas de taches sous les ailes ni au métathorax. 

Fcusson et postécusson noirs, n’ayant qu'une ligne rousse chacun 

an bord postérieur. Premier segment de l'abdomen noir, son bord 

postérieur seul roux ou jaune : le deuxième noir, avec un grand 

point de chaque côlé vers sa base et une bande sur le bord posté- 

rieur roux ou jaunes. Sixième segment noir, son pelit bord posté- 
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rieur roux ou jaune. Dessous des cuisses noires. Le reste comme 

dans la femelle. 

Nota. 1° Les parties que l’on donne comme jaunes dans la des- 
cription peuvent paraître ferrugineuses dans d’autres individus : et 

réciproquement celles qui sont dites ferragineuses ou rousses peu- 

vent être jaunes, surtout dans le vivant. Cette remarque s'applique 

sans cexceplion à toutes les espèces des genres de cette tribu. 2° J'ai 

cru devoir changer le nom donné par Olivier à cette espèce, parce 
que Fabricius a donné le nom d’Eumenès infundibuliformis à une 

espèce d'Amérique bien différente de celle-ci, dans le systema Pie- 

zalorum , ouvrage bien plus répandu que l'Encyclopédie, 
France méridionale, et même Angers , d’où mon fils me l’a en- 

voyée. Ma collection. 

9. EumÉNEs D'AMÉDÉE. — Eumenes Amedei. V.* 

Caput nigrum, mandibulis, clypeo omni , maculé inter an- 

tennas, orbitä oculorum anticä ad antennas sub eorum sinu, li- 

neâque post oculos, luteis. Clypei margo inferior in medio sub- 

porrectus, subrotundatus. Antennæ supra nigræ, subtus luteæ. 

Thorax niger, prothorace anticè, macul& sub alis, aliâque utrin- 

qué ir metathorace, luteis. Scutellum nigrum, maculis duabus 

repandis luteis ; postscutellum nigrum , lincä lute& mediàä. Ad- 

dominis segmentum primum nigrum, punctis in parte convex4 

duobus parvis margineque postico repando luteis : secundum 

nigrum, maculà utrinque magnä marginisque postici fasciä re- 

gulari (cujus apices laterales maculis junguntur) luteis : ter 

tium , quartum quintumque nigra, fasci® marginis postici regu- 

lari luteä. Anus niger. Pedes lutei, coxis nigris luteo maculatis, 

Jemorumque basi præcipuë suprà nigr4. Alæ subhyalinæ, basi 

et ad costam rufæ, costé rufé ; nervuris punctoque marginali 

. Juscis, squamé luted. 

Var. Prothorace omnind luteo. Antennis à basi ad medium 

omninÔ luteis. Abdominis segmenti primi punctis nullis. 

Mas. Differt. Clypeo luteo, argenteo-sericeo. Antennarum 

articulis à 1° ad quintum luteis, primo secundoque et tertii basi 

supra nigris ; sequentibus nigris, decimo, undecimo duodecimoque 

subtus luteis ; tredecime (sine uneo ) lutco. Scutelli puncta due 
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distantia, non maculæ. Abdominis segmenti quinti puncta nulla; 

segmentum sextum omnind nigrum. Cætera ut in fœminä. 

Var. Mas. Antennis omnind suprà nigris. Scutelli punctis 
nullis. Adominis segmento sexto luteo maculato. 

Tête noire; mandibules, chaperon entier, une tache entre les 
antennes, orbite antérieure des yeux près des antennes au-dessous 

du sinus rentrant de ceux-ci et une ligne derrière les yeux, de cou- 

leur jaune. Milieu du bord inférieur du chaperon un peu avancé, 

comme arrondi. Antennes noires en desssus, jaunes en dessous. 

Corselet noir : moilié antérieure du prothorax, une tache au-des- 

sous des ailes et une autre tache de chaque côté du métathorax, jau- 

nés. Écusson noir, portant deux taches irrégulières jaunes : post- 

écusson noir portant dans son milieu une ligne jaune. Abdomen : 

premier segment noir portant sur sa partie convexe deux pelils points 

jeunes, son bord postérieur irrégulier jaune : le deuxième noir ayant 

de chaque côté une grande tache jaune, son bord postérieur por- 

tant une bande régulière jaune qui se joint aux taches par ses bouts 

sur les côtés : les troisième, quatrième et cinquième noirs, le bord 

postérieur de chacun d’eux portant une bande régulière jaune. Anus 

noir. Pattes jaunes; hanches noires tachées de jaune extérieure- 

ment; base des cuisses noire, surtout en dessus. Ailes assez transpa- 

rentes , rousses surtout à leur base et le long de la côte; celle-ci 

rousse; nervures et point marginal bruns; écaille jaune. Femelle. 

Long. 16 lignes. 

Var. Prothorax entièrement jaune. Antennes entièrement jaunes 

de la base jusqu’à la moitié, Pas de points sur le premier segment 
de l'abdomen. Femelle. 

Mâle. Diffère. Chaperon jaune , recouvert d’un duvet soyeux ar- 

genté. Les cinq premiers articles des antennes jaune, les deux pre- 

miers ayant seulement un peu de noir en dessus à leur base ; les sui- 

vans noirs, les dixième, onzième et douzième jaunes en dessous; le 

treizième, qui fait le crochet, jaune. Point de taches sur l’écusson, 

mais seulement deux peiits poinis jaunes fort écartés. Pas de points 

sur le premier segment de l'abdomen : le sixième segment entitre- 

ment noir. 

Var. Male. Tous les articles des antennes noirs en dessous. Pas de 

points sur l’écusson. Sixième segment de l’abdomen taché de jaune. 

Montpellier ; l’espèce. Oran : le mäle et les variétés des deux sexes. 

Envoyés tous par mon fils. Ma collection. 
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3. EUMÉNES »OMIFORME, — Eumenes pomiformis Fab. syst, 

Piez, p; 287, n° 9. 7. 

Synonvuie. Vespa pomiformis. Pauz. Faun. Gerim. 63, 
fig. 8. 

Caput nigrumn ; clypeo luteo, puncto medio nigro ; macula 

inter antennas luteo : mandibulis nigris apice ferrugineis aut 

luteis. Clypei margo anterior manifesté emarginatus. Antennæ 

nigræ, articulo primo intüs luteo, Thorax niger, prothorace 

anticé luteo ; macul& sub alis, aliäque duplici magnä metatho- 

racis, luteis. Scutellum nigrum, maculis duabus triangularibus, 

apice subconnatis luteis : postsculellum luteum. Abdominis seg- 

mentum primum nigrum, punctis in parte convezà duobus par- 

vis margineque postico repando luteis : sccundum nigrum , suprà 

maculä utrinquè magnä marginisque postici fasciä maxime re- 

pand& (cujus apices laterales maculis junguntur) luteis; subtus 

maculé& repand& lute4 bifidä : tertium , quartum quintumque 

nigra, fascià& marginis postici lat& subrepandé lute&. Anus ni- 

ger. Pedes nigri, femorum apice tibiisque luteis. Ale fuscæ, 

nervuris nigris, puncto marginali ferrugineo, squamä luteà. 

Variat miro modo hæc species, ita ut dua individua omninô 

conformia vix deprehendas. Quinquaginta et ultra observavi, et 

vix ullum constantem characterem , nisi cljpei marginis antici 

cmarginaturam notabilem vidi, huic speciei propriam. F'ariat 

clypeus nunc omnind niger, nunc omnind luteus, nunc maculis 

quatuor luteis, rune duobus tantüm in parte super obliquis aut 

apice interno connatis, aut parvis remotis. Variat articulus an- 

tennarum primus aut intüs luteus, aut lincolä tantüm ad basim 

luteä, aut totus niger, Prothorax totus luteus, aut niger fascià 

tantüm anticä nunc latä, nunc angustiori luteâ. Macula sub alis 

major minorve, aut ad punctum reducta, aut nulla. Macula 

metathoracis bina » Sæpè interrupta, seu puncta duo ad partem 

superam et macula bina infera minor, aut metathorax omnind 

niger. Maculæ scutelli aut magnæ apice interno subconnatæ , 

aut parræ, aul puncti ormes remotæ : aut scutellum totum ni- 
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grum , Abdominis segmenti primi in parte convex& puncta duo 

lutea aut nulla : segmenta quartum quintumque aut fascid latä, 

aut lineolä tantüm loco fasciæ, aut puncto luteis, aut omnind 

nigra. Tibiæ quanddque subtès nigræ. Præterea partes in vivo 

luteæ , sæpé in mortuo ferrugineæ aut rufeæe evadunt. Hinc Vespa 

pomiformis Panz. Faur. Germ. 63, fig. 7, Vespa pedunculata 

ejusdem, fig. 8, Vespa dumetorum cjusdem, fig. 4, et Vespa 

arbustorum ejusdem , fig. 5, Eumenis pomiformis fœmineæ va- 

rielates esse videntur. Forsan etiam Eumenes atricornis Fab. 

syst. Piez. p. 289, n° 17, et Eumenes lunulata ejusdem, p.290, 

n° 20, ad eamdem speciem sexumque referri debent. 

Mas. Fœminæ instar variat. Differt. Antennis sæpé subius 

luteis aut rufis, earum articulis undecimo , duodecimo trede- 

cimoque, sivé unco, aut hoc tantüm , luteis. Segmentum sextum 

HIgrum. 

Hujus maris varietates esse videntur Fespa coarctata Panz. 

Faun. Germ. fig. 6, et Vespa coronata ejusdem, p. 4, fig. 12. 

Huie etiam referri debet Eumenes coarctata Fab. syst. Piez. 

p. 288, n° 16. 

Tête noire; chaperon jaune avec un point noir au milieu , une 

tache jaune entre les antennes; mandibules noires, leur bout jaune 

ou ferrugineux. Chaperon manifestement échancré à son bord anté- 

rieur. Antennes noires, le premier arlicle jaune à sa partie interne. 

Corselet noir : prothorax jaune à son bord antérieur ; une tache 

sous les ailes et une autre grande de chaque côlé sur le mélathorax. 

Écusson noir portant deux laches triangulaires jaunes dont les an- 

gles internes se rejoignent presque : postécusson jaune. Premier 

segment de l'abdomen noir, ayant son bord postérieur mal terminé 

jaune et de plus denx points de ceite couleur sur la partie convexe ; 

le deuxième noir portant en dessus de chaque côlé une grande tache 

jaune ct ayant en outre sur le bord postérieur une bande large, mal 

terminée, jaune, dont les bouis latéraux vont rejoindre les taches 

jaunes supérieures ; troisième, quatrième et cinquitine segmens 

noirs ayant sur le bord postérieur une large bande, mal terminée, 

jaune. Anus noir. Pattes noires ; le bout des cuisses et les jambes 

jaunes. Ailes enfumées; nervures noires, point marginal ferrugi- 

neux ; écaille jaune. Femelle, Long. 41 lignes. 
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Gette espèce varie considérablement, en sorte qu'il est difficile 
de trouver deux individus exactement semblables. A propos de cet 

ouvrage, j'en ai observé plus de cinquante , et je n’ai presque point 
trouvé de caractère constant, si ce n’est celui qui est fourni par l’é- 

chancrure bien apparente du bord antérieur du chaperon. La 

forme de ce bord ne me paraît dans ce genre varier que spécifi- 

quement. 

Var. Le chaperon est tantôt entièrement jaune, ou jaune avec 
un point noir au milieu, ou entièrement noir, ou noir avec quatre 

taches jaunes, ou bien avec les deux supérieures seulement, celles-ci 

obliques et souvent réunies en chevren brisé, ou bien encore avec 

deux petites taches écartées l’une de l’autre. Le premier article des 
antennes a quelquefois son côté interne jaune, et quelquefois il est 

lout noir, ou n’a qu’une petite ligne jaune vers sa base. Le prothorax 
est entièrement jaune, ou bien il a seulement sur son bord antérieur 

une bande de cette couleur, tanlôt large, tantôt étroite. La tache 

sous les ailes est grande , ou petite, ou se réduit à un point , ouest 
nulle. Chacune des taches du métathorax est souvent interrompue, 

et alors on voit un point vers le haut et vers le bas une petite tache; 

quelquefois le métathorax est tout noir. Les taches de l’écusson sont 

quelquefois assez grandes et réunies par l'angle interne, quelque- 

fois elles sont petites ou même phnctiformes et écartées : quelque- 

fois l’écusson est tout noir. Quant à l’abdomen , les deux points de 

la partie convexe du premier segment manquent dans des indivi- 

dus : les segmens quatrième et cinquième ont dans les uns une large 

bande jaune, dans d’autres ils n’ont qu’une pelite ligne de cette 

couleur, ou même qu’un point jaune; dans quelques-uns on les 

trouve tous deux ou au moins le dernier entièrement de couleur noire. 

Les jambes sont quelquefois noires en dessous. En outre les parties 

qui sont jaunes dans le vivant peuvent, dans quelques-uns, devenir 

rousses ou ferrugineuses dans le mort. 

De cette facilité à varier, nous induisons qu’on peut ne regarder 

que comme des variétés femelles de cette espèce les individus figu- 

rés sous les noms suivans : Vespa pomiformis Panz. Faun. Germ. 65, 

fig. 7 ; Vespa pedunculata ejusdem, fig. 8; Vespa dumetorum ejus- 

dem, fig. 4, et Vespa arbustorum ejusdem, fig. 5. Probablement 

aussi les Eumenes atricornis Fab. syst. Piez. p. 289, n° 17, el 
Eumenes lunulata Fab. p. 292, n° 20, se rapportent à la même 

espèce. 
Mâle, 1 varie comme sa femelle, Diffère. Antennes souvent jaunes 
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ou rousses ‘en dessous : les onzième, douzième et treizième arti- 
cles, celui-ci faisant le crochet, et quelquefois celui-ci seulement, 

jaunes. 

Nous regardons comme des variétés de ce mäleles Vespa coarctata 

Panz. Faun. Germ. fig. 6, et Vespa coronata ejusdem 64, fig. 12. 11 

faut aussi y rapporter l'Eumenes coarctata Fab. syst. Piez. p. 288, 

n° 16. 

Toute la France et même envoyée d'Oran par mon fils. Ces der- 

niers individus gardent mieux la couleur jaune. Musée de M. Ser- 

ville et ma collection. 

2e Genre. DISCOELIUS. — DISCOE LIUS. 

Synonyme. Vespa Panz. — Discælius Latr. 

Caractères. Palpes glabres, les maxillaires longs, vu la 
brièveté des mâchoires. 

Premier segment de l’abdomen aminci, pédonculiforme, 

fort long : le deuxième un peu dilaté, inais moins dilaté en 

cloche que dans les Euménès. 

Aucune cubitale n’étant pédonculée. 
Voyez l’histoire des Ovitithers zoophages. 

Espèces du genre Discætius. 

1. Discoezius À CEINTURE. — Discælius zonalis Latr. Gen. 

Crust. et Ins. t. IV, p. 140. 7. 

SyNonNyMiE. Vespa zonalis Panz. Faun. Germ. 81, fig. 18. 

Caput nigrum, clyper parte inferà mandibularumque baseos 

maculé parvä luteis. Clypei margo anticus subrotundatus. An- 

tennæ nigræ. Thorax niger. Abdomen segmenti primi margine 

postico tenui luteo, secundi fascié lat& in margine postico lu- 

ted; cæteris anoque omnind nigris. Pedes nigri, tibiis anticis 

luteo anticé lineolatis. Alæ subhyalinæ , ad costam rufæ, apice 

Jfuscæ, nervuris fuscis, puncto marginali ferrugineo, squamé 

nigrä. 

Var. 1° Antennarum articulus primus subtus luteo lineola- 

tus. 2 Antennæ ut in præcedenti varietate. Abdominis seg- 
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menti tertii margo posticus tenuis luteus. 3 Antennæ ut in aliis 

varietatibus. Abdominis segmentorum tertii quartique margine 

postico luteo fasciato. Cætcra ut in specie. 

Mas. Differt. Clypei pars infera albida. Mandibulæ omnind 
nigræ. Antennarum articulus primus intüs albidus. Abdominis 

segmenta tertium, quartum quintumque in margine postico lu- 

teo fasciata, sextum omnind nigrum. Pedes lutei, coxis, femo- 

ribusque et tibiarum basi nigris. Cætera ut in fœminé. " 

Nota. Fœminas septem, marem unicum hujus speciei pos= 

sideo ; unicam primæ diagnosi et Panzcri individuo conformem, 

quatuor primæ varietati( quæ mihi statum fœminæ commu- 

nem referre videtur ), unicam secundæ tertiæque. 

Tête noire : partie inférieure du chaperon jaune, ainsi qu’une 

tache sur la base des mandibules. Bord antérieur du chaperon assez 
arrondi. Antennes noires. Corselet noir. Une bande jaune étroite 

au bord postérieur du premier segment de l'abdomen : une autre 

bande large sur le bord postérieur du deuxième; les autres segmens 

et l’anus entièrement noirs, Pattes noires; une pelite ligne jaune sur 

le devant des jambes antérieures. Ailes assez transparentes, rousses 

le long de la côte, le bout enfumé; nervures brunes , point margi- 

al ferrugineux ; écaille noire. Femelle. Long. 9 lignes. 

Var. 1° Une petite ligne jaune sur le dessous du premier article 
des antennes. 2° Anlennes comme dans la précédente variété. Petit 

bord postérieur du troisième segment de l’ahdomen jaune. 3° An- 

tennes comme dans les précédentes variélés. Bord postérieur des 

troisième el quatrième segmens de l'abdomen portant une bande 

jaune. Le reste comme dans l’espèce. 

Male. Diffère. Partie inférieure du chaperon blanche. Mandi- 
bules entièrement noires. Premier article des antennes blanc en 

dessous. Bord postérieur des troisième, quatrième et cinquième 

segmens de l'abdomen portant chacun une bande jaune : le sixième 

eutièrement noir, Paltes jaunes; hanches et cuisses noires, ainsi 

que la base des jambes. Le reste comme dans la femelle. 

Nota. De cette espèce, j'ai un seul mâle et sept femelles, une 

conforme à la description et à l'individu de Panzer, quatre de la 

première variété qui me paraît représenter l’état le plus ordinaire de 

l'espèce el une senle de chacune des deux autres variétés. 
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Environs de Paris dans les bois. Musée de M. Serville. Ma eol- 

lection. 

2. Discoeutus DE Dorour. — Discælius Dufourii, PF, * 

Caput nigrum, clypei parte superä lincoläque transversé inter 

antennas luteis. Clypei margo anticus bidentatus. Antennæ ni- 

græ. Thoraz niger, prothoracis humeris scutellique punctis duo- 

bus luteis. Abdomen nigrum, primi segmenti margine postico 

repando luteo ; secundi, quarti quintique margine postico re- 

pandé luteo fasciato ; tertio anoque omnind nigris. Pedes, coxis 

Jemoribusque nigris, tibiis luteis, postice nigro maculatis ; tar- 

sis luteis, apice nigris. Alæ subhyalinæ, ad costam fusceæ ; 

nervuris fuseis ; puncto marginali ferrugineo ; squamä nigré. 

Tête noire : partie supérieure du chaperon et une petite ligne, 

transversale entre les antennes, jaunes. Bord antérieur du chaperon 

ayant deux petites dents. Antennes noires. Corselet noir ; épaulettes 

du prothorax et deux points sur l'écusson jaunes. Premier segment 

de l'abdomen noir avec son bord postérieur irrégulier jaune; les 

deuxième, quatrième el cinquième segmens noirs avec une bande 

jaunc irrégulière sur leur bord postérieur : le troisième et l'anus 

entièrement noirs. Pattes : hanches et cuisses noires ; jambes jau- 

nes, Lachées de noir à leur partie postérieure ; tarses jaunes, noires à 

leur extrémité. Ailes assez lransparentes, enfumées le long de la côte ; 

nervures brunes, point marginal ferrugineux; écaille noire. Fe- 
melle. Long. 7 lignes. 

Saint-Séver, département Ges Landes. Envoyé par le savant Léon 

Dufour. Ma collection. 

3e Genre. ODYNÉRUS. — ODYNERUS. 

Syxonymie. Odynerus Latr. Wesm. 

— Vespa Fab. Ross. Lesk. Oliv. 

Caractères, Palpes maxillaires longs. Deuxième et troi- 
sième articles des palpes labiaux portant intérieurement, 

vers le bout, un poil arqué spinuliforme. 

Premier segment de l'abdomen campanuliforme, court, 

uu peu rétréci, ainsi que le deuxième à leur jonction. 
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Aucune cubitale n'étant pédonculée. 
Voyez l’histoire des Ovitithers zoophages. 

Espèces du genre Odynerus. 

TI. Dos du premier segment de l'abdomen n’ayant pas de 
suture transversale apparente. 

A. Face postérieure du métathorax unie et convexe sur 
les bords. 

a, Extrémité des antennes des mâles roulée en spirale. 

1. OnyxNÉRUS RÉNIFORME. — Odynerus reniformis Wesm. 

Monogr. Odyn. Bels. p. 1, n° 1. 7. 

Caput nigrum , rufo subvillosum ; clypei arcu basali inter 

rupto, lineä frontis transversä brevi, maculé orbitali in oculo- 

rum sinu minimdä, punctoque post oculos ad verticem, luteis. 

Clypei margo anticus, acuté maximé cmarginatus , utrinqué 

acutissimus. Artennæ omnind nigræ. Prothorax niger suprà 

fascié anticä luteä. Mesothorax niger, maculé sub alarum basi 

luteä. Metathorax omnind niger. Scutellum nigrum, lineol@ 

utrinqué transvcrsé lute4. Postscutellum nigrum, læve. Thorax 

omnis rufo subvillosus. Abdomen nigrum, suprà segmentorum 

marginis inferi fasciä subsinuatä lute&, quinti seu extremi in 

lateribus pauld abbreviatä ; subtàs secundi, tertiique fasciâ mar- 

ginis postici repandä completä ; quarti puncto utrinqué luteis. 

Anus suprä subiüsque niger. Pedes lutei, coxis femorumque 

basi latè nigris, tarsorum articulis apice rufescentibus. Alæ 

subrufo-hyalinæ, ad costam, apicemque et marginem posticum 

fusciores : nervouris punctoque marginali rufis ; squam& nigrä 

anticé apiceque postico lutcä. 

Mas. Differt. Mandibulæ luteæ, apice nigricantes, basi cal- 
car validum , verticale, apice subobtusum proferentes. Clypeus 

luteus , ejusdem ac in fœminä formæ. Macula orbitalis et punc- 

tum ad verticem nulla. Antennarum articuli septem primi su- 

prà nigri line& lutc& terminati, subtüs lutei : cæteri nigri, 

spiralitèr convoluti. Mesothoracis macula nulla. Scutellum 

omnind nigrum; postscutellum nigrum, dineol& mediâ trans- 
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ni ce Abdominis supra segmenti sexti margo posticus 

tenu.à vix ac ne vix luteus. Coxæ intermcdiæ calcar emit- 

tentes subincurvum , anticé luteum , posticé nigrum. Cætera ut 

in fœæminà. 

Var. Antennarum articulis primis suprà omnind nigris. Ab- 

dominis fasciis latioribus subrepandis , quinti lateribus non 

abbreviatä, sexti latiori quäm in specie. Variat etiäm macul& 

punctiformi metathoracis laterali luteä. 

Nota. Fœmina a celeberrimo Wesmael descripta differt : 

clypei arcu basali continuo : antennarum articulis primo se- 

cundoque anticè luteis : metathoracis maculé laterali, renifor- 

mi, magné, luteë. An nostra illius verè fœmina genuina sit, 

dubium oritur. Utrumque sexum dedit, nunquäm à me ipso cap- 

tum, doctissimus Léon Dufour. 

Tête noire, ayant un léger duvet roux : chaperon portant vers sa 
base une bande jaune arquée interrompue ; une pelite ligne trans- 
versale sur le front, une très-petite tache sur l'orbite des yeux dans 

leur sinus rentrant et un point derrière les yeux sur la pente du ver- 

tex, de couleur jaune. Bord antérieur du chaperon terminé par 

deux dents très-aiguës séparées par une forte échancrure en angle 
aigu. Antennes entièrement noires. Prothorax noir, portant à son 

bord antérieur une bande jaune. Mésothorax noir , avec une tache 

jaune sous l'insertion des ailes. Métathorax entièrement noir. Écus- 

son noir, portant de chaque côté une petite ligne transversale jaune : 

postécusson entièrement noir, lisse. Tout le corselet ayant un léger 

duvet roux. Abdomen noir; chacun des segmens portant en dessus 

à son bord postérieur une bande jaune, un peu sinuée; celle du 

cinquième ou dernier un peu raccourcie sur les côtés : en dessous 

les deuxième et troisième segmens portant à leur bord postérieur 

une bande jaune très-irrégulière; le quatrième n'ayant qu’un point 
de cette couleur sur chaque côté. Anus entièrement noir en dessus 

el en dessous. Pattes jaunes ; les hanches noires, ainsi que la base des 

cuisses jusqu’au-delà du milieu : bout des articles des tarses un peu 
roussâtre. Ailes un peu rousses, mais assez transparentes, enfumées 

le long de la côte, du bout et du bord postérieur ; nervures et point 

marginal roux; écaille noirâtre, jaune à ses deux bouts antérieur 

et postérieur. Femelle. Long. 4 lignes. 
Mäle. Diffère. Mandibules jaunes, avec le bout noirâtre : de leur 
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base sort perpendiculairement une espèce d’éperon fort, un pe: ob- 

tus à son extrémité, Chaperon jaune, de la même forme qué celui 
de la femelle, Point de tache jaune à l'orbite des yeux ni de point 

de celte couleur près du vertex. Le dessus des sept premiers articles 

des antennes noir, chacun de ces articles terminé par un petit bord 

linéaire jaune; le dessous de ces mêmes articles jaune : les autres 

noirs roulés en spirale. Point de tache au mésothorax. Écusson en- 

titrement noir : poslécusson noir, portant sur son milieu une petite 

bande transversale jaune. Sixième segment de l'abdomen n’ayant de 

jaune que le petit bord postérieur très-Ctroit. Hanches intermédiaires 
émettant chacune un éperon un peu courbe, jaune antérieurement 

et noir postérieurement. Le reste comme dans l’autre sexe. 

Var. Male. Les premiers articles des antennes entièrement noirs 

en dessus. Bandes jaunes des segmens de l'abdomen plus larges et 

irrégulières : celle du cinquième nullement raccourcie : celle du 

sixième plus lerge que dans l'espèce et raccourcie sur les côtés. Il y 

a encore quelquefois un point jaune sur les côtés du mélathorax. 

Nota. La femelle décrile par le célèbre Wesmael diffère. L’arc 

jaune du baut du chaperon n’est pas interrompu. Les deux pre- 
miers articles des antennes sont jaunes antérieurement. Le méla- 

thorax porte sur les côtts une grande tache jaune en forme de 
rein. 11 est Gouleux que la nôtre soit la même que celle de cet au- 

teur. Les deux sexes de celle que nous décrivons nous ont été don- 

nés par le savant Léon Dufour. Nous ne l’avons jamais pris nous- 

même. 

Saint-Séver : donné par M. Léon Dufour. Baréges : la variété 

mâle envoyée par mon fils. Ma collection. 

2, Onxxérus sPINIPÈDE.— Odynerus spinipes Wesm. Monopgr. 
.Odyn. Belg. p. 6, n° 2. F. 

SYNONYMIE, F'espa quinquefasciata Fab. syst. Piez. p. 262, 

n° 48. Femelle. 
— Vespa spinipes Fab. syst. Piez. p. 263, n° 54. Mâle. 

Caput nigrum, nigro villosum ; frontis lineolis duabus punctc- 

que minimo post oculos ad verticem luteis. Clypei margo anti- 

cus vix emarginatus. Antennæ nigræ, puncto ad basim arti- 

euli primi luteo. Prothoraz niger, supra fascid anticâ lateû. 
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Mescthoraz niger, uti et Metathorax, scutellumque ct postscutel- 

lum. Thorax omnis nigro villosus, Postscutellum læve. Abdomen 

nigrum, suprà scgmentorum marginis inferi fascié lute&, quarti 

quintique in lateribus pauld abbreviat&; subtus secundi fasciä 

marginis postici angust&, Anus supr& subtèsque niger. Pedes 

lutei, coxis femorumque basi laté nigris ; tarsis rufescentibus. 

Ale subrufo-hyalinæ, ad costam apicemque et marginem posti- 

cum subfuscescentes ; nervuris punctoque margirali fuscis ; squa- 

mû luteä. 

Mas. Differt. Labrum clypeusque lutea : hujus margo anti- 

cus magis quam in altero sexu emarginatus. Antennarum arti- 

culi a primo ad octavum subtus lutei ; cæteri spiralitèr convoluti. 

Abdominis segmentorum quarti, quinti sextique fascia marginis 

postici in lateribus abbreviata. Pedum intermediorum femora 

tridentata : tibiæ à medio ad apicem incrassatæ., Cætcra ut in 

Jæminä. 

Var. Mas. Segmenti abdominis tertii fasciä in lateribus ab= 

breviaté. 
Tête noire, velue, ses poils noirs : deux pelites lignes sur le front 

de couleur jaune , ainsi qu’un point irès-pelit derrière les yeux sur 

la pente du vertex. Bord antérieur du chaperon peu échancré. An- 
tennes noires : un point jaune à la base du premier article. Pro- 

thorax noir, portant à son bord antérieur une bande jaune. Méso- 

thorax, métathorax, écusson et postécusson entièrement noirs. Tout 

le corselet ayant un duvet noir. Postécusson lisse. Abdomen noir : 

en dessus chacun des cinq segmens portant à son bord postérieur 

une bande jaune; celles du quatrième et du cinquième raccourcies 

sur les côtés : en dessous une seule bande jaune sur le deuxième 

segment, très-étroile. Anus noir en dessus et en dessous. Palles jau- 

nes : hanches noires, ainsi que la base des cuisses jusqu’au-delà du 

milieu : tarses tirant au roux. Ailes un peu rousses, mais assez trans- 

parentes, un peu enfumées ie long de la côte, du bout et du bord 

postérieur ; nervures et point marginal bruns; écaille jaune. Fe- 

melle. Long. 5 lignes. 

Male. Diffère. Labre et chapcron jaunes : le bord antérieur de ce. 

lui-ci plus échancré que dans la femelle, Dessous des arlicles des 

antennes à partir du premier jusqu’au huitième jaune : les autres 

roulés en spirale. Bande du bord postérieur des quatrième, cin- 

HYMÉNOPTÈRES, TOME I, 39 
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quième et sixième segmens de l’abdomen raccourcie sur les côtés. 

Pattes intermédiaires ayant leurs cuisses tridentées et leurs jambes 

gonflées du milieu à l'extrémité. Le reste comme dans la femelle. 

Var. Male. Bande du troisième segment de l'abdomen raccourcie 
sur les côtés. 

Environs de Paris. Ma collection. 

3. OnyNÉRUS TÈTE-NOIRE. Odynerus melanocephalus Wesmaël. 

Monogr. Odyn. Belg. p. 12, n° 3. 7. 

SYNONYMIE. Vespa albo-fasciata Ross. Faun. Etrusc. t, IT, 

p. 87, n° 870. Femelle. 
— Vespa n° 420, p. 75, Mus. Lesk. Femelle. 

— Vespa spinipes Oliv. Encycl. t. 6, p. 687, n° 87. Ex- 

clusis synonymis. Mâle. 

Caput nigrum, rufo-pallido villosulum , frontis lineolé ali&- 

que post oculos ad verticem luteis. Clypei margo anticus rectà 

sectus. Antennæ nigræ, articulis duobus primis subtüs luteis 

vel rufis. Prothorax niger, suprà fasci& anticd interrupté al- 

bido-luteä. Mesothorax niger, uti et metathorax, scutellum- 

que et postscutellum. Thorax omnis rufo-pallido villosulus. 

Postscutellum læve. Abdomen nigrum, suprà segmentorum 

marginis inferi fasci& albido-lute& (in vivo albido citrinä); 

anus niger, supra macul& magn& dorsali albido-lute4. Abdomen 

subtüs segmentorum secundi, tertii quartique et quinti maculé 

laterali albidä luteâ, ano immaculato nigro. Pedes luteo-rufe, 

coxis femorumque basi usquè ad medium nigris. Alæ rufo-hya- 

linæ ; nervuris punctoque marginali rufis ; squamä rufà. 

Var. Fœmina. Quinti segmenti suprà abdominis line4 dor- 

sali, loco fasciæ, in lateribus multüm abbreviatä ; subtüs puncto 

nullo, Anus omnind niger immaculatus. 

Mas. Differt. Labrum clypeusque lutea : hujus margo anticus 
emarginatus. Antennarum articuli à primo ad-octavum subtüs 

luteo-rufi; cæteri spiralitèr convoluti. Oculorum orbita tenuis 

sub sinu lutea. Prothoracis fascia continua. Abdominis suprà 

sexti segmenti fascia in lateribus abbreviata. Pedum intermedio- 

rum femora tridentata : tibiæ à medio ad apicem incrassatæ. 

Cætera ut in fœæminé. 
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Var. Mas. Seomenti quinti fasciä in lateribus abbreviatä. 

Nota. Dominus Wesmacl Jæœminæ suæ ir abdominis supe- 

riori parte fasciam uram, in inferiori punctum unum minüs 

quam in mare, pro hujus speciei charactere notat. Fæminæ in 

hymenopteris aculeatis sempèr, segmentis abdominis quinque, 

mares sex gaudent. Hinc vulgd mares fasci& un& fœminas 

superant. 

Tête noire, peu velue, ses poils d’un roux pàle. Une petite ligne 

sur le front jaune , ainsi qu’une autre derrière les yeux sur la pente 

du vertex. Bord antérieur du chaperon coupé droit. Antennes noi- 

res, les deux premiers articles en dessous jaunes ou ferrugineux. 

Prothorax noir , portant en dessus au bord antérieur une bande in- 

terrompue d’un blanc jaunâtre. Mésothorax et métathorax entière- 

ment noirs, ainsi que l’écusson et le postécusson. Tout le corselet 

peu velu, ses poils d’un roux pâle. Postécusson lisse. Abdomen noir, 

chacun des cinq segmens portant en dessus à son bord postérieur 

une bande d’un blanc jaunûtre ( d’un citron pâle dans le vivant ) : 

en dessous les deuxième , troisième, quatrième et cinquième seg- 

mens ont de chaque côté une tache triangulaire d’un blanc jaunä- 

tre. Anus noir portant en dessus une grande tache d’un blanc jau- 
pâtre. Paltes d’un jaune roussâtre : les hanches et la base des cuisses, 

environ jusqu’au milieu, noires. Ailes un peu roussâtres, transpa. 

rentes; nervures et point marginal roussâtres , ainsi que l’écaille, 

Femelle. Long. 3 172 lignes. 

Var. Femelle. Cinquième segment de labdomen n'ayant plus 

qu’une ligne dorsale jaune au lieu de la bande : ce même segment 

n'ayant pas de point en dessous. Anus entièrement noir, sans 
tache. 

Mâle. Diffère. Labre et chaperon jaunes; bord antérieur de ce- 

lui-ci échancré. Dessous des articles des antennes du premier au 

huitième d’un jaune rousstres , les autres roulés en spirale, Une 

petite portion très-étroite de l’orbite des yeux au-dessous du sinus, 

de couleur jaune. Bande du prothorax continue. Sixième segment 

de l'abdomen portant en dessus une bande jaune raccourcie sur les 

côtés. Pattes intermédiaires ayant leurs cuisses tridentées et leurs 

jambes gonflées du milieu à l'extrémité. Le reste comme dans la fe- 
meile. 

Var. Môle. Bande du cinquième segment raccourcie sur les 
côtés, 
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Nota. M. Wesmael donne pour un des caractères spécifiques de 
cette femelle qu’elle a une bande en dessus et un point en dessous 

de l’abdomen de moins que n’en a le mâle. C’est un caractère com- 

mun à presque toutes les femelles des hyménopières à aiguillon, 
parce qu’elles on! un segment de moins que leurs mäles. 

Environs de Paris et de Lyon. Ma collection. 

4. OpynÉeus NOTÉ. — Odyrerus notula. F. * 

Caput nigrum, rufo villosum ; frontis lineolä puncioque post 

oculos ad verticem luteis : clypei puncto medio luteo aut ferrugi- 

neo : hujus margo anticus recta sectus. Antennæ nigræ , articulis 

duobus primis anticè luteis. Prothorax niger, supra fasciä an- 

ticâ continu luteâ. Mesothorax metathoraxque nigri. Scutel- 

lum nigrum, lineol& interrupt& lute& : postscutellum nigrum 

læve. Thorax omnis rufo villosus. Abdomen nigrum; suprà 

segmentorum marginis inferi fasciä lute&, in lateribus sub- 

aucté : subtüs segmenti secundi fasciä ir medio aucté, tertii 

puncto laterali triquetro, lutcis. Anus supra subtüsque niger. 

Pedes lutei, coxis femorumque basi laté nigris. Alæ fuscæ, apice 

et ad costam fusciores; nervuris punctoque marginali fuscis : 

squamd lutcd. 

Mas. Differt. Mandibulæ luteæ, apice nigricantes. Labrum 

clypeusque lutea. Antennarum articuli post octavum subtits lutei, 

spiralitèr convoluti. Prothoracis Jascia in dorso attenuato-sub- 

interrupta. Mesothoracis macula sub alis lutea, Abdominis su- 

pra segmenti sexti Jascia marginis inferi in dorso subaucta : 

subtüs segmentorum secundi Jascia continua ; tertii, quarti et 

quinti fasciis interruptis luteis. Cætera ut in fœminé. 

Var. Mas. Postscutelli fascia interrupta lutea. 

Tête noire, velue : ses poils roussälres : une ligne sur le front jaune 

ainsi qu'un point derrière les yeux sur la pente du veriex. Un point 

jaune ou ferrugineux sur le milieu du chaperon. Bord antérieur de 

celui-ci coupé droit. Antennes noires, leurs deux premiers articles 

jaunes en devant. Prothorax noir, porlant en devant une bande con- 

tinue jaune. Mésothorax el mélathorax entièrement noirs. Écusson 

noir, portant une ligne jaune interrompue, Postécusson noir, lisse, 
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Tout le corselei ayant des poils roussàtres. Abdomen noir, chacun 

des cinq segmens portant, en dessus sur son bord postérieur, une 

bande jaune un peu élargie sur les côtés : en dessous le deuxième 

portant une bande élargie dans son milieu et le troisième un point 

triangulaire sur ses côtés. Anus entièrement noir. Pattes jaunes; 

hanches et base des cuisses, jusque passé le milieu, noires. Ailes bru- 

nes, la côte et le bout plus foncés; nervures et point marginal bruns ; 

écaille jaune. Femelle. Long. 4 172 lignes. 

Mâle. Diffère. Mandibules jaunes , leur bout noirâtre. Labre et 
chaperon jaunes. Les articles du bout des antennes passé le hui- 

tième jaunes en dessous et roulés en spirale. Bande du prothorax 

amincie dans son milieu et un peu interrompue. Mésothorax por- 

tant une tache jaune au-dessous des ailes. Sixième segment de l’ab- 

domen portant sur son bord postérieur une bande jaune un peu 

élargie dans le milieu : le deuxième en dessous en ayant une con- 

tüinue, et les troisième , quatrième et cinquième une qui est inter- 

rompue. Le reste comme dans la femelle. 

Var. Mâle. Postécusson noir avec une ligne jaune interrompre. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

5. OnyNÉRUS POINTS-ENFONCÉS. — Odynerus variolosus. V,* 

Caput nigrum, fusco villosum ; frontis line& aliäque orbi- 

tali ad verticem post oculos, luteis. Clypeus variolosus : hujus 

margo anticus subrotundatus. Antennæ nigræ, articulis duo- 

bus primis subtus luteis. Prothorax niger, fasci& anticé conti- 

nu luteä. Mesothorax metathoraxque nigri. Scutellum ni- 

grum, lineolis duabus subapproximatis luteis. Postscutellum 

nigrum , læve. Abdomen nigrum, supra segmentorum marginis 

inferi fascià luted subrepandé : subtüs segmenti secundi fascià 

in medio multm auct@; tertii quartique macul& laterali tri- 

quetrà luteis. Anus suprà subtusque niger. Pedes lutei, coxis 

femorumque basi laté nigris. Alæ rufo-subfuscæ , apice fuscio- 

res, nervuris punctoque marginali rufis ; squamä luted. 

Mas. Differt. Labrum clypeusque lutea : hujus margo anticus 

maroinatus. Antennarum articuli tertius, quartus quintusque 

subtüs ferruginei, extremis post octavum spiralitér convolutis. 
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Segmenti abdominis sexti fascia marginis inferi in lateribus 
abbreviata, in dorso aucta. Cætera ut in fœminä. 

Var. Mas. Scutello nigro immaculato. 

Tête noire, velue ; ses poils noirätres : une ligne sur le front etune 

petite porlion de l'orbite des yeux près du vertex, de couleur jaune. 

Chaperon couvert de gros points enfoncés. Son bord antérieur assez 

arrondi, Antennes noires, le dessous des deux premiers articles jau- 

nes. Prothorax noir, portant à son bord antérieur une bande con- 

tinuc jaune. Mésolhorax et mélathorax entièrement noirs. Écusson 

noir, portant deux pelites lignes jaunes presque réunies sur le mi- 

licu. Postécusson noir, lisse. Abdomen noir; chacun des segmens 

portant en dessus à son bord postérieur une bande jaune assez irré- 

gulière : en dessous , sur le bord postérieur du deuxième segment, 
une bande jaune fort élargie dans son milicu ; les troisième et qua- 
trième n’ayant qu’une tache lriangulaire de celte couleur sur les cô- 

tés. Anus entièrement noir. Palles jaunes : hanches et base des 

cuisses, jusque passé le milieu, noires, Ailes rousses, un peu enfu- 

mées, surtout vers le bout ; nervures et point marginal roux ; écaille 

jaune. Femelle. Long. 4 lignes. 

Mâle. Diffère. Labre et chaperon jaunes : bord antérieur de ce- 

lui-ci échancré. Dessous des troisième, quatrième et cinquième ar- 

ticles des antennes ferrugineux ; les derniers après le huitième rou- 

lés en spirale. Sixième segment de l’abdomen portant à son bord 

postérieur une bande jaune raccourcie sur les côtés et large dans 

son milieu. Le reste comme dans la femelle. 

Nota. Les cinq espèces d’Odynérus que nous venons de décrire 

appartiendraient probablement par tous leurs caractères à la pre- 
mière division établie par M. Wesmael (Monogr. Odyn. Belg. p. 40), 

c’est-à-dire à son sous-genre Oplopus (supplément, p. 2), dont les 

caractères sont : surface dorsale du premier segment de l'abdomen 

formée d’une seule pièce. Face postérieure du métathorax unie et 

convexe sur ses bords. Extrémité des antennes des mâles roulée en 

spirale. Nous admeltons le premier et le troisième de ces caractères 

comme visibles généralement dans les espèces. Mais celui tiré des 
formes diverses de la face postérieure du métathorax est trop variable 
et admet trop de nuances dans les espèces que n’a pas connues 

M. Wesmael pour pouvoir être commodément employé. On verra 

facilement que nous ne pouvons adopter ses sous-genres. 
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6. ObYNERUS SAUNE-FERRUGINEUX, — Odynerus flavus, V. * 

Caput nigrum , subnudum ; mandibulis ferrugineo maculatis ; 

clypeo basi laté ferrugineo, margine antico nigro emarginato : 

Jrontis maculé, orbité oculorum sub sinu, aliäque maculä post 

oculos ad verticem, ferrugineis. Antennæ nigræ, articulo primo 

ferruginco. Prothorax niger, suprà omnind ferrugineus. Meso- 

thorax niger. Metathorax niger maculä laterali postic4 ferrugi- 

gineä. Scutellum nigrum, fasciä latä medi& ferrugineä. Post- 

scutellum sublæve, ferrugineum. Tlorax omnis subnudus. A4b- 

domen nigrum, supràä segmentorum fasciâ marginis postici latä, 

repand&, ferrugineà ; primi in dorso profundé uniemarginatà, 

cæterorum triemarginatä, emarginaturis lateralibus rotundatis, 

medi& acutä : fascià secundi segmenti in lateribus multüm 

auctà : subtüs segmento secundo ferrugineo, fascié nigrâ. Anus 

niger, suprà maculé& subcordiformi ferrugineä. Pedes ferrugi- 

nei, coxis et femorum basi nigris. Alæ subhyalinæ , ad costam 

apicemque et marginem posticum fuscæ ; nervuris punctoque 

marpinali fuscé ferrugineis ; squamä ferrugineà. 

Mas. Differt. Clypeo omni luteo : hujus margine antico 

maxime emarginato. Antennarum articulo primo ferrugineo 

anticé luteo, Prothoracis latera posticé suprà nigra. Abdominis 

suprà segmenti sexti margo posticus etiam Jasciatus. Segmento- 

rum posticorum fascia in lateribus abbreviata. Subtis segmentum 

secundum nigrum , fascid marginis postici luteä, Pedes : femo- 

rum basi laté nigrä. Cætera ut in Jœminä. 

Nota. Partes quas ferrugineas dico, saltèm quasdam , luteas 

aut flavas videre erit, præcipué in vivo. 

Tête noire, presque nue; mandibules tachées de ferrugineux : 

base du chaperon ferrugineuse , jusque passé le milieu , son bord 

antérieur échancré : une tache sur le front, orbite des yeux à la par- 

tie inférieure du sinus et une autre tache derrière les yeux sur la 

pente du vertex, de couleur ferrugineuse. Antennes noires, le pre- 

mier article ferrugineux. Prothorax noir, entièrement ferrugineux 

en dessus. Métathorax noir, portant sur les côtés de sa partie posté- 

rieure une tache ferrugineuse. Écusson noir, portant sur son mi- 
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lieu une large bande ferrugineuse. Postécusson presque lisse, fer- 

rugineux. Corselet entier à peu près nu. Abdomen noir : en dessus 
ses cinq segmens portant sur leur bord postérieur une bande jaune, 

large, irrégulière : celle du premier ayant une échancrure profonde 

dans son milieu ; la bande du second fort élargie sur ses côtés : les 

bandes de celui-ci et des trois autres ayant trois échancrures ; les deux 

latérales arrondies, celle du milicu aiguë : en dessous deuxième 

segment ferrugineux portant une bande noire. Anus noir portant 
en dessus une grande tache ferrugineuse presque cordiforme. Pattes 

ferrugineuses ; hanches et base des cuisses noires. Ailes assez trans- 

parentes, enfumées et roussâtres le long de la côte, du bout et du 

bord postérieur ; nervures et point marginal d’an brun ferrugi- 

neux ; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 4 lignes. 

Mâle. Diffère. Chaperon entier jaune. Son bord antérieur fort 

échancré. Premier article des antennes ferrugineux, jaune en devant. 

Angles postérieurs des côtés du prothorax noirs. Sixième segment 

de l'abdomen portant, comme les autres, une bande jaune sur son 

bord postérieur. Les derniers segmens ayant cetle bande raccourcie 
sur les côtés. En dessous le deuxième segment noir, avec une bande 

jaune sur le bord postérieur. La couleur noire de la base des cuisses 
se prolongeant passé le milieu. Le reste comme dans la femelle. 

Nota. On trouvera, dans des individus de cette espèce , les parties 

que je dis ferrugineuses ou quelques-unes d’entre elles, de couleur 

jaune ou d’un jaune ferrugineux : cela surtout dans le vivant. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

7. OpyNÉRUS JAUNE-PALE. — Odynerus luteolus. F., * 

Caput nigrum, subnudum, mandibulis luteo-albido maculatis : 

clypeo toto luteo-albido, hujus margine antico rectà secto; 

Jrontis macul& subcordiformi, ali& sinum oculorum implente, 

lineoläque post oculos ad verticem luteo-albidis. Antennæ ni- 

græ, articulo primo anticé luteo-albido. Prothorazx niger, ma- 

culà utrinqué ovali luteo-albidä. Mesothorax niger, maculé 

parvä sub alis luteo-albidä. Metathorax niger. Scutellum nigrum. 

Postscutellum breve , vix crenulatum nigrun. Thorax omnis 

subpubescens. Abdomen nigrum, suprà srgmentorum sex fasciä 

marginis posticé subsimplici, angust&, luteo-albidä : subtüs 

secundi segmenti fasciä marginis postici interrupté luteo-albidé. 
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Anus omnind niger. Pedes lutco-ferruginei, coxis femorumque 

basi latè nigris. Alæ hyalinæ, ad costam rufescentes ; nervuris 

punctoque marginali rufés : squamé luteo-albidä. Mas. 

Var. Scutello postscutelloque utrinqué luteo-albido lineatis. 

Statura minor. Cætera ut in specie. 

Mâle. Têle noire, à peine pubescente; mandibules tachées de 

jaune päie; chaperon entier d’un jaune pâle : son bord antérieur 

coupé droit : une tache presque cordiforme sur le front, une 

autre qui remplit le sinus rentrant des yeux et une petite ligne 

derrière les yeux sur le penchant du vertex, d’un jaune pâle. An- 

tennes noires, le devant du premier article d’un jaune päle. Pro- 

thorax noir, portant de chaque côlé du dos une tache ovale d’un 
jaune pâle. Mésothorax noir, avec une tache sous les ailes d'un blanc 

jaunâtre. Métathorax noir. Écusson noir. Postécusson noir, court, 

à peine crénelé. Abdomen noir : en dessus le bord postérieur des 

six segmens portant une bande étroite assez régulière et peu sinuée 

d’un jaune pâle : en dessous le deuxième segment portant seul à son 

bord postérieur une bande interrompue d’un jaune pâle. Anus en- 

tivèrement noir. Pattes jaunes, mêlées de ferrugineux ; hanches et 

base des cuisses, jusque passé le milieu, de couleur noire. Ailes 

transparentes, roussätres le long de la côte; nervures et point mar- 

ginal roux; écaille d’un blanc jaunâtre. Male. Long. 6 lignes. 

Var. Mâle. Écusson et postécusson portant chacun sur chaque 

côté une ligne d’un jaune blanchätre. Le reste comme dans l'espèce. 

Long. 5 lignes. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

b. Les deux derniers articles des antennes des mâles en forme de 

crochets. 

8. OnyNÉaus DOUBLE-BANDE. — Odynerus bivittatus. PF. * 

or 2 pe = +7 , À À . L . 

Caput nigru m, facie argecnieo subvillosä. Clypei marso anticus 

subrectàa suctus. Antennæ nigræ. Prothorax niger maculä 

utrinqué suprà humeros triangulari nive&. Mesothorax niger. 
Le HAE DA An RUE LATE Metathorax niger, poslice urinque TigOsUs subangulatusque, et 

argenteo subvillosus. Scutcllum nigrum. Postscutellum nigrum , 

elevatum , crenatum. Thorax supr& nudus. Abdomen nigrum, 

suprà sublusque segmentorum prümi secundique Jasciä marginis 
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postici regulari, angust4, nived. Anus niger. Pedes nigri, tibiis 

anticè ad basim laté ferrugineis. Alæ fuscæ , basi subhyalinæ, 

nervuris punctoque marginali fuscis, squamé& nigré , anticé 

niveä. 

Mas. Differt. Clypei ad basim macula triangularis nivea. 
Antennarum articuli duo extremi ferruginei. Prothoracis ma- 

culæ supra-humerales majores, subrotundatæ. Abdominis fascia 

segmenti primi in lateribus aucta. Segmentum sextum nigrum. 

Tibiæ tarsique ferruginei. Cætera ut in fœminé. 

Nota. Hujus speciei metathoracis forma ambigua. 

Tête noire, sa partie antérieure ayant des poils argentés. Bord 

antérieur du chaperon coupé presque droit. Antennes noires. Pro- 
thorax noir, portant de chaque côté au-dessus des épaules une tache 

triangulaire d’un blanc de neige. Mésothorax noir. Métathorax noir ; 

côtés de sa face postérieure rugueux, un peu anguleux et couverts 

de poils argentés. Écusson noir. Postécusson noir , élevé, crénelé. 

Dessus du corselet nu. Abdomen noir : bord postérieur des premier 

et deuxième segmens porlant en dessus et en dessous une bande 

régulière et étroite d’un blanc de neige. Anus noir. Pattes noires; 

devant des jambes ferrugineux depuis la base jusque passé la moitié, 
Ailes enfumées, leur base plus transparente ; nervures et point mar- 

ginal bruns; écaille noire, sa partie antérieure d’un blanc de neige. 

Femelle, Long. 5 lignes. 

Mäle. Diffère. Base du chaperon portant une tache triangulaire 

d'un blanc de neige. Les deux derniers articles des antennes ferru- 

gincux. Taches du prothorax au-dessus des épaules , plus grandes, 
arrondies postérieurement. Bande du premier segment de l’abdo- 

men élargies sur les côtés. Sixième segment noir. Jambes et tarses 

ferrugineux. Le reste comme dans la femelle. 

Nota. La forme du métathorax de celle espèce participe de celles 

propres aux deux divisions de M. Wesmaël. 

Environs de Paris. Midi de la France et Oran. Ma collection. 
B. Face postérieure du métathorax présentant de chaque côté un 

angle saillant. 

Les deux derniers articles des antennes des mâles en forme de 

crochet, 
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9, Onvynérus À crocHET. — Odynerus uncinatus. V. 

SYNONYMIE. Vespa uncinata Fab. syst. Piez. p. 259, n° 31, 

Mâle. 

Caput rigrum, fusco vix pubescens. Clypei margo anticus 

emarginatus. Antennæ nigræ. Prothorax niger, maculé utrin- 

qué suprà humeros luteo-alb&. Mesothorax niger ut et metatho- 

rax scutellumque. Metathorax posticè utrinquè angulato spi= 

nosus. Postscutellum luteum. Thorax omnis nigro subpubescens. 

Abdomen rigrum , griseo subpubescens ; suprà segmenti primi 

marginis postici fasciä latä, in lateribus auct&, albido-luted. 

Anus niger. Pedes nigri, griseo subpubescentes. Alæ nisræ, 

violaceo præclaré micantes, nervuris punctoque marginali ni- 

gris : squaméä nigré. 

Mas. Differt. Clypeus luteus. Abdominis segmentum primum 

niorum. Cætera ut in fœæminé. 

Nota. Hujus speciei synonymia dubia videri potest. Vespæ 

uncinatæ, ex Linnæo, thorax quadridens est : ex Fabricio inar- 

mis. Videmus nos metathoracis latera postica angulata , angulo 

spinà validé terminato : undè bidens, ut in quibusdam aliis, 

thorax dici potest. Nomen Fabricianum tamén retinendum cre- 

dimus , cum specimina oculis subjecta é museo Bosciano prove- 

niant. Sciunt enim clarissimi Boscii amici coætaneique, insecta 

ejus musæi à Fabricio sempér fuisse nominibus insignita. No- 

mina illa in musæo Gallico adhuc exstant, in quo Bosciana 

asservantur collectanca. 

Tête noire , n'ayant que peu de poils courts bruns. Bord antérieur 

du chaperon échancré. Antennes noires. Prothorax noir, portant de 

chaque côté une tache d’un jaune blanchâtre au-dessus des épau- 

les. Mésothorax noir. Métathorax noir, sa plaque postérieure 

ayant ses côlés anguleux, terminés par une forte épine. Écusson 

noir. Postécusson jaune. Tout le corselet peu velu, n’ayant que 

quelques poils courts noirâtres. Abdomen noir, ayant peu de poils 

grisätres : en dessus, bord postérieur du premier segment portant 

une bande jaune assez large, et de plus un peu élargie sur les côlés. 
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Anus noir. Paltes noires, ayant quelques poils grisätres. Ailes noi- 
res, avec un beau reflet violet; nervures et point marginal noirs, 
ainsi que l’écaille. Femelle. Long. 12 à 13 lignes. 

Mâle. Diffère. Chaperon jaune. Sixième segment de l’abdomen 
noir, Le resle comme dans la femelle, 

Nota. La synonymie de celte espèce peut paraître douteuse. La 
Vespa uncinata a , selon Linnée, le corselet quadridenté : Fabricius 

le dit sans dent ni épine. Les individus que nous avons sous les 
yeux ont les côtés de la plaque postérieure du mélathorax angu- 

leux, l'angle terminé par une forte dent ou épine : d’où l’on peut 

dire le corselet bidenté comme dans quelques autres espèces. Ce- 

pendant ces individus provenant de la collection de Bosc, je crois 

que le nom de Fabricius qu'ils portent doit leur êlre conservé, 

puisqu’il est connu des amis et des contemporains du savant Bosc 

que ses insectes étaient nommés par le professeur de Kiel, Ces noms 

subsistent dans la collection du musée de France à laquelle ont té 
réunis les insectes de Bosc. 

Amérique septentrionale. Musée de France. 

12. OpyNÉRUS TRIPONCTUÉ. — Odynerus tripunctatus. V. 

SyNONYMIE., Vespa tripunctata Fab. syst. Piez. p. 264, 
n° 62. 

Caput nigrum, subnudum : clypeo, mandibulis, partibus oris, 

maculé inter antennas, orbité sub oculorum sinu antica et posticé, 

Jerrugineis. Clypei longitudinalitèr striati pars antica longa, 

utrinqué carinata, margine rectà secto. Antennarum articuli qua- 

tuor primi omnino, quintus subtus, ferruginei : cæteri nigri. Pro- 

thorax niger, suprà totus ferrugineus. Mesothorax niger, puncto 5 
calloso et macul& magré sub alarum basi, prothoraci contiguä, 

Jerrugineis. Metathorax Jerrugineus, maculé posticâ magnä ni- 

grâ, latcribus utrinqué spinosus. Scutellum ferrugineum. Post- 

scutellum elevatum , in medio emarginatum , lateribus crenatis, 

Jerrugincum. Abdomen segmentis duobus primis ferrugineis, 

suprà primi basi nigré, secundi punctis quinque nigris, primo 

majori basali dorsalique, duobus vix conspicuis in baseos lats- 

ribus extremis, et duobus aliis lateralibus subdimidium sitis : cæ- 
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teris segmentis anoque nigris. Pedes ferruginei, coxis nigris. 

Alæ pars brachialis rufo-hyalina, nervuris rufis; partes charac- 

teristica et discoidalis cum limbo, fuscæ, violaceo micantes ; 

nervuris punctoque marginal fuscis ; squamdä Jerrugined. 

Mas. Differt. Clypeo, macul& frontis triquetré inter anten- 

nas ad clypeum descendente orlitâäque oculorum anticä, luteis. 

Clypei margo anticus emarginatus. Antennarum articulus pri- 

mus anticé luteus. Abdominis segmentum primum nigrum. Cæ- 

tera ut in fæminä. 

Nota. Baseos puncta lateralia in abdominis segmento se- 

cundo tam parva ut non mirum sit à Fabricio non visa fuisse. 

Tête noire, à peu près dépourvue de poils ; chaperon, mandibu- 

les, parties de la bouche, une tache entre les antennes, orbite an- 

térieure des yeux au-dessous de leur sinus rentrant et une partie de 

l'orbite postérieure, de couleur ferragineuse. Chaperon strié longi- 

tudinalement, sa partie antérieure allongée, portant une carène de 

chaque côté : son bord coupé droit. Antennes ayant leurs quatre 

premiers articles et le dessous du cinquième ferrugincux ; les autres 

noirs. Prothorax noir, entièrement ferrugineux en dessus. Mésotho- 

rax noir, le point calleux et sous la base des ailes une grande tache 

de couleur ferrugineuse rejoignent les côtés du prothorax. Métatho- 

rax ferrugineux , avec une grande tache noire à sa plaque posté- 

rieure, dont les côtés portent une épine. Écusson ferrugineux. 

Postécusson élevé, échancré dans son milieu , ses côlés crénelés, 

de couleur ferrugineuse. Abdomen : ses deux premiers segmens 

ferrugineux; en dessus le premier ayant du noir à sa base : le se- 

cond ayant cinq points noirs, le premier plus grand sur le dos à la 

base, deux très-rejetés sur les côlés, peu visibles également à la 

base et deux autres de grandeur moyenne un peu au-dessous du 

milieu du segment. Anus noir. Pattes ferrugineuses , hanches noi- 

res. Partie brachiale de l'aile rousse, mais transparentes : ses ner- 

vures rousses : les parties caractéristique et discoïdale , ainsi que le 

limbe brunes changeant en violet; nervures et point marginal 
bruns; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 4 472 lignes. 

Mâle. Diffère. Chaperon, une tache du front triangutaire et 

descendant entre les antennes jusque sur le chaperon, et l’orbite 

antérieure des yeux, de couleur jaune. Bord antérieur du cha- 

peron échancré. Devant du premier article des antennes jaune. 
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Sixième segment de l’abdomen noir. Le reste comme dans la femelle, 
Nota. Les deux points noirs latéraux, dont nous parlons comme 

existant sur la base du deuxième segment, sont si peu remarquables 
qu'il n’est pas étonnant que Fabricius ne les ait pas vus. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

11. OpxNÉRUS DOUBLE-ÉPINE. — Odynerus bispinosus. F. * 

Caput nigrum, subnudum, frontis maculâ parvä aliäque li- 

neari post oculos ad verticem luteis. Clypei margo anticus 

emarginatus. Antennarum articuli duo primi omnind nigri, 

sequentibus suprà nigris, subtus ferrugineis. Prothorax niger, 

lasci& anticä ferrugineä. Mesothorax metathoraxque nigra. 

Scutellum nigrum puncto utrinquè luteo ferrugineove. Postscu- 

tellum nigrum , subelevatum , læve , lateribus spiné rect& termi- 

natis. Thorax omnis nudus. Abdomen nigrum , suprà segmen- 

torum primi secundique fasci& marginis postici lute& : subtis 

secundi utrinquè macul& triangulari luteä. Anus omnind niger. 

Pedes antici duo ferruginei, coxis femorumque basi laté ni- 

gris; postici quatuor nigri, genubus ferrugineis. Alæ subhyalinæ 

ad costam rufo-fusciores ; nervuris punctoque marginali fuscis ; 

squamä ferrugineà. 

Mas. Differt. Labro clypeoque albidis, pilis brevissimis stratis 

argenteo micantibus. Antennarum articulus primus anticé al- 

bidus. Prothoracis fascia luteo-albida. Scutellum maculis duabus 

luteis. Segmenti abdominis secundi subtüs fascia eompleta : sex- 

tum omnind nigrum. Pedes femorum apice tibüsque luteo-fer- 

rugineis , tarsis ferrugineis. Cætera ut in fœmind. 

Tête noire, presque dénuée de poils : une petite tache sur le 

front et une petite ligne derrière les yeux sur la pente du vertex, 
de couleur jaune. Bord antérieur du chaperon échancré. Antennes 

ayant leurs deux premiers articles entièrement noirs, les suivans 

noirs en dessus, ferrugineux en dessous. Prothorax noir, avec une 
bande ferrugineuse à son bord antérieur. Mésothorax et métathorax 

entièrement noirs. Écusson noir, portant de chaque côté un point 
jaune ou ferrugineux. Poslécusson noir, un peu élevé, lisse; ses 

côtés lerminés par une épine droite. Corselet dénué de poils. Ab- 
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domen noir; en dessus, bord postérieur des premier et deuxième 

segmens portant une bande jaune : en dessous , le second ayant de 

chaque côté une tache jaune, triangulaire. Anus entièrement noir. 

Les deux pattes antérieures ferrugineuses, avec les hanches et la base 
des cuisses, jusque passé le milieu, noires : les quatre postérieures 

noires , n'ayant que les genoux ferrugineux. Ailes assez transparen- 

tes, d’un roux brun le long de la côte; nervures et point marginal 
bruns ; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 3 lignes. 

Mâle. Diffère. Labre et chaperon blanchâtres , couverts de poils 
couchés très-courts qui lui donnent un reflet argentin. Premier ar- 

ticle des antennes blanchätre en devant. Bande du prothorax d’un 

jaune blanchâtre. Une tache jaune sur les côtés de l’écusson. Une 

bande jaune, complète, en dessous du deuxième segment de l’abdo- 

men : le sixième segment entièrement noir. Bout des cuisses et les 

jambes ferrugineux, un peu mêlés de jaune; tarses ferrugineux. Le 
reste comme dans la femelle. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

12. OnvNÉRUS BIDENTÉ. — Odynerus bidentatus. P.* 

Caput nigrum , nigro villosum ; frontis macul& parvä albido 

luteol&. Clypeus basi laté albido-luteus, parte infer& nigrä, mar- 

gine antico rectà secto. Antennæ nigræ, articulo primo luteo 

anticé lineato. Prothorax niger, suprà fascié lat& anticd luted, 

in medio attenuato subinterruptä. Mesothorax niger, uti et me- 

tathorax. Scutellum nigrum , lineolé utrinqué lute&. Postscutel- 

lum nigrum , subelevatum, crenatum. Thorax omnis nigro vil- 

losus. Metathoracis postici utrinqué spina lateralis valida. 

Abdomen nigrum , suprà segmentorum primi, secundi tertiique 

in margine postico fascid lute&, prémi in lateribus multüm aucté: 

subtüs secundi maculé utrinqué triangulari lute4. Pedes lutei, 

coxis et femorum basi nigris. Alæ subhyalinæ, ad costim rufo- 

fuscæ ; nervuris punctoque marginali fuscis ; squamä lutcd. 

Mas. Differt. Clypeus totus luteus, margine antico emargi- 

nato. Scutellum totum nigrum. Abdominis subtus segmenti se- 

eundi fascià completé, tertii maculé utrinque triangulari, luteis. 

Cætera ut in fœæminé. 

Nota, Fespæ bidentis Linn, diagnosis huic nostræ conveniret; 
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at incompleta est : statura Formicæ rufæ allegata non convenit, 

patriaque multüm differt. 

Tête noire, velue, ses poils noirs : une pelite tache d’un blanc 

jaunâtre sur le front : base du chaperon d’un blanc jaune, jusque 

passé le milieu ; sa partie antérieure noire, son bord coupé droit, 

Antennes noires; le premier article porlant en devant une ligne 

jeune. Prothorax noir, portant en dessus une bande jaune, large 

sur les côtés, rétrécie et presque interrompue au milieu. Mésotho- 

rax noir ainsi que le métathorax. Écusson noir, portant de chaque 

côté une ligne jaune. Poslécusson noir, un peu élevé, crénelé. Tout 

le corselet velu; ses poils noirs. Angles des côtés du métathorax for- 

mant une forle épine. Abdomen noir; en dessus les premier, 

deuxième el troisième segmens portant sur leur bord postérieur 
une bande jaune; celle du premier très-élargie sur les côtés : en 
dessous les côtés du deuxième portant une tache triangulaire jaune, 

Pattes jaunes; hanches et base des cuisses noires. Ailes assez trans- 

parentes, d’un roux brun le long de la côle ; nervures et point mar- 

ginal bruns : écaille jaune. Femelle. Long. 4 lignes. 

Mäle. Diffère. Chaperon entier jaune, son bord antérieur échan- 
cré. Écusson entièrement noir. Second segment de l'abdomen por- 

tant en dessous une bande jaune complète et le troisième une tache 

triangulaire de celte couleur sur chaque côté. Le reste comme dans 

la femelle. 

Nota. La phrase Linnéenne de la Vespa bidens s'applique tout 
entière à notre Odynérus; mais elle ne serait décrite que très-in- 

complttement. De plus sa patrie est bien différente, et la taille de la 
fourmi rousse ne lui convient pas. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

13. Onynérus DE LiNben. — Odynerus Lindenii. PV, * 

Caput nigrum , rufo subpubescens; frontis macul& geminä 

aliâque post oculos luteis. Clypeus niger, macul& baseos semi- 

circulari luteû, margine antico emarginato. Antennæ nigræ. 

Prothorax niger, macul& utrinquè magn& supra humeros lute&, 

Mesothorax niger, maculd sub alis parvé luted. Metathorazx ni- 

ger, posticè utrinqué angulato-dentatus. Scutellum nigrum. 

Postscutellum nigrum , fascid, sæpé tenui, luted. Thorax omnis 
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rufo subpubescens. Abdomen nigrum, rufo subpubescens : suprà 

segmenti primi fasci& marginis postici lute&, in medio sub- 

emarginaté®, in lateribus aucté& : sccundi, tertii quartique fas- 

ciis marginis postici sémplicibus luteis ; quintum anusque nigra. 

Abdomen subtüs nigrum. Pedes lutei, coxis femorumque basi 

latè nigris. Alæ subhyalinæ , ad costam partemque characte- 

risticam fuscescentes ; nervuris punctoque marginali fuscè fer= 

rugineis ; squamä luted. 

Var. Maculé sub alis nullà. 
Mas. Differt. Mandibularum discus, clpeus omnis anten- 

narumque articulus primus anticè, lutei. Abdominis quintum 

sertumque segmenta nigra. Cætera ut in fœminé. 

Var. Mas. Seomenti quinti fasciâ marginis postici lute4. 

Nota. Communia multa habet hæc species cum variis aucto- 

rum Vespis, præcipué cum Murari& Parietinäque quæ ad 

Odyneros pertinent. Sed harum specierum characteres non satis 

explicati, nec hisce speciebus exactè nostra convenit. Ab Ody- 

nero parictum nonnisi primi abdominis segmenti fabric& spe- 

cificé distinguitur. 

Tête noire, ayant quelques poils courts, roux : front portant 

deux petites taches jaunes réunies : une autre petite tache jaune 

derrière les yeux. Chaperon noir ayant à sa partie supérieure une 

tache jaune qui forme un demi-cercle. Antennes noires. Prothorax 

noir, portant de chaque côté au-dessus des épaules une grande 

tache jaune. Mésothorax noir avec une petite tache jaune sous les 

ailes. Métathorax noir, sa plaque postérieure anguleuse sur les côtés, 

l'angle portant une dent saillante. Écusson noir. Postécusson noir, 

portant une bande jaune assez souvent étroite. Corselet entier ayant 

un peu de duvet roux. Abdomen noir ayant un peu de duvet roux; 

en dessus sur le bord postérieur du premier segment une bande 

jaune un peu échancrée sur le dos et élargie sur les côtés : celles 

du bord postérieur des deuxième, troisième et quatrième assez ré- 

gulières jaunes : le cinquième et l’anus noirs : dessous de l’abdomen 
noir. Pattes jaunes; hanches et base des cuisses, jusque passé la 

moitié, noires. Ailes assez transparentes, un peu enfumées vers la 

côte et dans la parlie caractéristique; nervures et point marginal 

d'un brun ferrugineux; écaille jaune. Femelle. Long. 4 472 lignes, 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 40 
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Var. Femelle. Point de tache jaune sous les ailes. 

Mâle. Diffère. Disque des mandibules , chaperon entier el devant 
du premier article des antennes jaunes. Cinquième et sixième seg- 

mens de l'abdomen noirs. Le reste comme dans la femelle. 

Var. Bord postérieur du cinquième segment portant une bande 
jaune. | 

Nota. Getle espèce a beaucoup de ressemblance avec plusieurs 
Vespa décriles par les auteurs et notamment avec les Muraria et 

Parietina qui toutes appartiennent au genre Odynérus. Les caractères 

de ces espèces ne sont pas assez développés pour qu’on puisse la rap- 

porter avec certitude à aucune d’elles, d'autant qu’elle ne convient à 

aucune entièrement. Elle ne serait pas facile à distinguer spécifique- 
ment de l'Odynerus parietum sans le caractère divisionnaire (dont 

nous devons l’observalion à M. Wesmaël) tiré du premier segment de 

l'abdomen. 
Environs de Paris et Montpellier. Ma collection. 

14. OnyNÉRUS TACHÉ. — Odynerus maculatus. F.* 

Caput nigrum, frontis line4 subarcuatä punctoque post 

oculos ad verticem luteis. Cl'peus utrinquê subcarinatus , mar= 
gine antico emarginato. Antennæ nigræ. Prothorax niger, fas- 

ciâ anticä luteä, Mesothorax niger, utringné puncto sub alis 

luteo. Metathorax niger, utrinqué posticé angulatus. Scutellum 

nigrum. Postscutellum luteum, elevatum , crenatum. Thorax 

omnis subnudus. Abdomen nigrum : suprà segmenti primi fascid& 

marginis postici latiori lute&, in dorso maximé emarginatà ; 

secundi, tertii quartique fascid marginis postici in lateribus 

subauctä luted : secundi præterea macul4 utrinqué liberä lu- 

tcû : quinti fasciä in latcribus multüm abbreviaté luteä. Anus 

omnind niger. Pedes nigri, femoribus apice luteo punctatis. 

Alæ rufo-fuscæ ; nervuris punctoque marginali nigricantibus ; 

squamä luted. 

Mas. Differt. Labro clypeoque luteis; hoc non carinato. An- 

tennarum articulus primus subtus luteus. Abdominis segmenti 

quinti fascia lutea, completa ; sexti in lateribus multüm abbre- 

viata. Tibiæ luteæ , posticè nigro lineatæ : tarsi luteo-ferrugi- 

nei, articulo extremo nigro. Cætera ut in fœæminé. 
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Tête noire; une ligne sur le front un peu arquée jaune , ainsi 

qu'un point derrière les yeux au-dessous du vertex. Chaperon un 

peu caréné sur les côtés qui se terminent en pointe : son bord anté- 

rieur échancré. Antennes noires. Prothorax noir, à son bord anté- 

rieur une bande jaune. Mésothorax noir, un point jaune sous l’inser- 

tion des ailes. Métathorax noir, côtés de sa face postérieure anguleux. 

Écusson noir. Postécusson jaune, élevé, crénelé. Corselet entier 

presque sans poils. Abdomen noir; une bande jaune au bord posté- 

rieur du premier segment fort large et très-échancrée sur le dos : celles 

des deuxième, troisième el quatrième assez irrégulières, un peu 

élargies sur les côtés : sur le deuxième segment outre la bande un 

point jaune libre. Anus entièrement noir. Paltes noires avec un 

point jaune sur le bout des cuisses. Aïles d’un brun roussâtre ; ner- 

vures et point marginal noirîtres; écaille jaune. Femelle. Long. 4 

lignes. 
Mäle. Diffère. Labre et chaperon jaunes : celui-ci sans carènes 

remarquables. Dessous du premier article des antennes jaune. 

Bande du cinquième segment de l'abdomen complète; celle du 

sixième très-raccourcie sur les côtés. Jambes jaunes avec une ligne 

noire en dedans : tarses d’un jaune ferrugineux; le dernier article 

seul noir. Le reste comme dans la femelle. 

Environs de Paris. Ma collection. 

C. Face postérieure du métathorax lisse dans le' centre et ru- 

gueuse sur les bords. 

A. Les deux derniers articles des antennes des mäles en forme 

de crochet. 

15. OnywÉRUS posT-ÉcossoNNÉ. —Odynerus postscutellatus, P.* 

Caput nigrum , rufo subvillosum ; mandibularum basi luteo 

maculaté : clypeo luteo-ferrugineo ; hujus margine antico sub- 

rectä secto, nigro, liream nigram emittente perpendicularem 

quæ ultra clypei medium attingit : frontis line& transversali, 

maculé sinum oculorum subimplente, aliâque post oculos ad 

verticem, luteis. Prothorax niger, fasciä anticä luteä, in medio 

attenuatä. Mesothorax niger, maculé sub alis luted. Metatho- 

raz niger, maculà utrinqué postic4 magné luted, utrinqué Tu- 

gosus subangulatusque. Scutellum nigrum, maculà utrinquè 

lute&. Postscutellum nigrum , elevatum, crenatum. Thorax om- 
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nis subnudus. Abdomen nigrum, suprà segmentorum fasciâ 

marginis postici lute4, primi in lateribus multüm aucté : secun- 

di maculé lute4, ad fasciam in lateribus junct&, subtus secundi 

Jfasciâ marginis postici et punctis duobus luteis; tertit, quarti 

quintique macul& utrinqué triangulari , lute&. Pedes latei ; 

coxis femorumque basi laté nigris, tarsis ferrugineis. Alæ rufo 

subhyalinæ, ad costam fuscæ; nervuris punctoque marginali 

Juscis; squamd luted. 

Mas. Differt. Labro clypeoque omni luteis. Hujus margine 

antico emarginato. Abdominis segmentum sextum fasci& mar- 

ginis postici lutc&, in lateribus subabbreviaté. 

Tête noire, peu velue, ses poils roux. Base des mandibules tachée 

de jaune : chaperon jaune ou ferrugineux ; son bord extérieur noir, 

coupé presque droit , portant sur son milieu une ligne perpendicu- 

laire noire qui s’avance passé le milieu du chaperon : une ligne 
transversale sur le front , une tache qui remplit presque totalement 

le sinus des yeux, et derrière ceux-ci une autre tache sur la pente du 
vertex , de couleur jaune. Prothorax noir , avec une bande en des- 

sus sur le devant de couleur jaune, rétrécie dans son milieu. Méso- 

thorax noir, une tache jaune sous les ailes. Mélathorax noir, por- 

tant de chaque côt€ à sa partie postérieure une tache jaune ; ses côtés 

rugueux et un peu anguleux. Écusson noir ayant de chaque côté une 

tache janne. Postécusson noir, élevé, crénelé. Corselet entier à peu 

près nu. Abdomen noir : en dessus, bord postérieur des cinq segmens 

portant une bande jaune ; celle du premier élargie sur les côtés ; 

sur le deuxième une tache jaune qui se joint à la bande sur les cô- 

tés : en dessous le deuxième portant deux points jaunes vers sa base 

et à son bord postérieur une bande jaune : les troisième, quatrième 

el cinquième ayant chacun sur les côtés une tache triangulaire jaune, 

Anus noir portant en dessus trois points jaunes. Pattes jaunes ; han- 
ches el base des cuisses, jusque passé le milieu , de couleur noire : 

tarses ferrugineux, Ailes assez transparentes, un peu rousses, brunes 

vers la côte; nervures ct point marginal bruns ; écaille jaune. Fe- 
melle. Long. 3 472 lignes. 

Mâle. Diffère. Labre et chapcron entier jaunes ; bord antérieur de 
celui-ci échancré. Sixième segment de l'abdomen portant sur son 

bord postérieur une bande jaune raccourcie sur les côtés. 

Environs de Paris. Ma collection. 
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16. OpynÉRuS CRÉNELÉ. — Odynerus crenatus. V. * 

Caput nigrum, subnudum , mandibulis luteo maculatis : cly- 

peo toto luteo; hujus margine antico subemarginato ; frontis 

macul& subcordiformi aliisque duabus luteis, ur4 sinum ocu- 

lorum implente, ali& post oculos ad verticem. Antennæ nigræ, 

articulis duobus primis ferrugineis, anticè luteis; sequentibus 

quibusdam subtüs ferrugineis. Prothorax niger, suprà feré om- 

nind luteus. Mesothorax niger, macul& sub alis magnä 

luteä. Metathorax niger, maculà utrinquè magnä lutc& , 

utrinqué rugosior angulatusque. Scutellum luteum. Postscutel- 

lum nigrum , luteo lineatum , elevatum , crenatum. Thorax omnis 

subnudus. Abdomen nigrum , suprà segmentorum fasci& margi - 

nis postici luted repandä ; primi secundique in lateribus multüm 

auctä; subtüs secundi fasci& latä in medio emarginatä , tertit 

angustà, quarti quintique maculà utrinqué triangulari luteis. 

Anus niger, suprà puncto luteo. Pedes lutei, coxis nigris, lateo 

maculatis. Alæ hyalinæ , ad costam rufo fuscæ ; nervuris punc- 

toque marginali fuscé ferrugineis ; squamd& luted. 

Mas. Differt. Labro luteo ; clypei margine antico subemargi- 

nato. Abdominis suprä segmenti sexti fasci& marginis postici 

completä lute4; subtus segmentorum secundi, tertii, quarti 

quintique fasci& mulium repandä, sexti maculé utrinqué late- 

rali luteis. Cætera ut in fœminà. 

Var. Mas. Maculis capitis thoracisque totidem , at minoribus. 

*cutellum nigrum, maculis duobus luteis. Abdominis suprà seg- 

mentorum tertii quartique fascià in latcribus abbreviatä ; quinti 

sextique null ; subtüs segmentorum tertii quartique maculé tan- 

tüm utrinque triangulari, quinté sextique nullâ. Anus omnind 

niger. Coxæ femorumque basis laté nigræ. Cœætera ut ir specie. 

Nota. 1° Quæ in vivo luteæ sunt partes, ad luteo-ferrugi- 

neum aut ferrugineum in mortuo quandoqué evadunt. ? An 

speciei conveniat varietas maris, dubium remanet, 

Tête noire; presque nue; les mandibules tachées de jaune; cha- 

peron entier jaune, son bord antérieur à peine échancré : une tache 
presque cordiforme sur le front ct deux autres de couleur jauns ; 



630 HISTOIRE NATURELLE 

la première remplissant le sinus des yeux, la seconde derrière les 
yeux sur le penchant du vertex, Antennes noires , leurs deux pre- 

miers articles ferrugineux, jaunes en devant ; quelques-uns des 

suivans ferrugineux en dessous. Prothorax noir, presque entière- 

ment jaune en dessus. Mésothorax noir avec une grande tache jaune 
sous les ailes. Métathorax noir, portant une tache jaune de chaque 

côlé, ses côtés très-rugueux et ayant un angle saillant. Écusson 

jaune. Postécusson noir avec une ligne transversale jaune, élevé, 
crénelé. Tout le corselet presque sans poils. Abdomen noir; en des- 

sus chacun des cinq segmens portant sur son bord postérieur une 

bande irrégulière jaune; celles du premier et du deuxième très- 

élargies sur les côtés ; en dessous le second portant à son bord pos- 
térieur une bande échancrée à son milieu, le troisième une bande 

élroite , les quatrième el cinquième de chaque côté une tache trian- 
gulaire de couleur jaune. Anus noir portant en dessus un point 

jaune. Pattes jaunes, hanches noires, tachécs de jaune. Ailes trans 

parentes, enfumées et rousses le long de ja côte; nervures el poi 

marginal d’un brun ferrugineux ; écaile jaune. Femelle. Long. 3 

gnes 172 à 3 lignes. 

Mle. Diffère. Labre jaune , son bord postérieur peu échancré. 

En dessus bande du bord postérieur du sixième segment complète, 

jaune : en dessous les deuxième, troisième, quatrième et cinquièmt 
segmens ayant à leur bord postérieur une bande jaune très-irrée 

lière ; le sixième portant sur les côtés une tache triangulaire 

couleur. Le reste comme dans la femelle. 

Var. Mâle. Taches de la tête et du corselet plus petites quo 
même nombre, Écusson noir avec deux taches jaunes. Abdoï 

en dessus : bandes des troisième et quatrième segmens raccour 

sur les côtés, point de bandes sur les cinquième et sixième : en 

dessous les troisième et quatrième n'ayant qu’une tache triangulaire ; 
les cinquième et sixième n'ayant ni tache ni bande. Anus entière- 

ment noir, hanches et base des cuisses, jusque passé le milieu, de 

couleur noire. Le reste comme dans l'espèce. 

Nota. 1° Les parties qui sont jaunes dans le vivant passent quel- 

quefois en tout ou en partie au jaune ferrugineux ou au ferrugineux 

dans des individus morts, 2° Il me semble douteux que la variété 

mâle appartienne à cette espèce, 
Oran. Envoyé par mon fils, l'espèce. De France ; de Montpellier 

et des environs de Paris, où elle est rare, la variété màle. Ma col- 

lection. 
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17. Onynérus MIGNON. — Odynerus parvulus. F. 

SYNONYMIE, Vespa Dantic. Ross. Faun. Etr. t, II, p. 89, 
n° 876, tab. 6, fig. 6. 

Caput nigrum, mandibularum disco, clypeo, frontis macul& 

subcordaté aliisque duabus, un& sinum oculorum émplente aliä- 

que magné post oculos , luteis. Clrpei margo anticus vix emar- 

ginatus. Antennæ nigræ, articulo primo luteo, suprà ad apicem 

nigro lineolato. Prothorax supra omnind luteus, Mesotho- 

raz niger; maculis sub alis duabus luteis, superiori majore ro- 

tundä. Metäthorax niger, lateribus levibus , vix angulatis, 

utrinque maculé majori lute&. Scutellum luteum. Postscutellum 

subcrenulatum , lateribus spinul& erectä terminatis, luteum. 

Thorax omnis subnudus. Abdomen nigrum, suprä segmento 

primo luteo, maculé baseos nigrà ; secundi, tertii quartique 

-! fascié laté luteä, completà, subunrdulaté, quinti fascié in lateribus 

abbreviatä luteä : secundi prætereà segmenti macul& magnä in 

lateribus extremis ad fasciam junctà, lute&. Anus niger, maculé 

magné luteà. Pedes lutei; coxis femorumque posticarum basi 

brevi nigris; tarsis luteo-ferrugineis. Alæ rufo-subhyalinæ, ad 

tam et apicem subfuscæ ; nervuris punctoque marcinali fus- 

c v squamd lute& nigro punrctulatä. 

Mas. Differt. Clypeo emarginato. Antennarum articulo toto 

cundo et sequentibus subtüs, ultimis exceptis, luteo-ferrugi- 

neis. Abdominis segmentorum quinti sextique fascia lutea com- 

pleta. Ani macula parva. Coxæ saltém posticæ luteo macu- 

latæ. 

Tête noire ; disque des mandibules, chaperon , une tache presque 
cordiforme sur le front, deux autres taches, une remplissant le si- 

nus des yeux, l’autre grande derrière ceux-ci, de couleur jaune. 

Bord antérieur du chaperon à peine échancré. Antennes noires, le 

premier article jaune portant en dessus une petile ligne noire vers 

son extrémité. Prothorax entièrement jaune en dessus. Mésothorax 

noir, ses côtés sous les ailes portant chacun deux taches jaunes, la 

supérieure plus grande et ronde. Mélathorax noir, ses côtés lisses, 

à peine anguleux, portant chacun une grande tache jaune, icusson 
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jaune. Postécusson un peu crénelé el terminé sur ses extrémités par 
une pelile épine relevée. Corselet entier à peu près nu. Corselet 
noir : en dessus premier segment jaune avec une tache noire à sa 

base : bord postérieur des deuxième, troisième et quatrième seg- 
mens portant une bande complète, jaune, légèrement ondulée ; 
celle du cinquième raccourcie sur les côtés; le deuxième segment 

portant en outre une tache jaune qui se joint à la bande sur les 
côtés. Anus noir portant une grande tache jaune. Pattes jaunes, 

hanches et bases des cuisses postérieures noires : tarses d’un jaune 

ferrugineux. Ailes assez transparentes, quoiqu’un peu rousses , plus 

brunes le long de la côte et du bout; nervures et point marginal 
bruns : écaille jaune avec un petit point noir. Femelle. Long. 3 472 

lignes. 
Mâle. Diffère. Chaperon échancré. Second article des antennes 

tout enlier et le dessous des suivans , excepté les derniers, d’un jaune 

ferruginenx. Bandes des cinquième et sixième segmens de l’abdo- 

men complètes. Tache de l'anus petite. Hanches, surtout les pos- 
térieures , tachées de jaune. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

18. OpynÉRUS MENU. — Odynerus minutus. F. 

SYNONYMIE. Vespa minuta Fab. syst. Piez. p. 268, n° 78. 
Mâle. 
— Vespa bifasciata Fab. syst. Piez, p. 269, n° 60. Saltèm 

varietas Haffniæ visa. Femelle. 
— Vespa bifasciata Ross. Faun. Et. t. IL, p. 86, n° 869. 

Mâle. 

Caput nigrum, frontis maculâ punctoque post oculos ad ver- 

ticem luteis. Clypei margo anticus subemarginatus. Antennæ 

nigræ. Prothorax niger, macul& utrinquè suprà humeros luteâ, 

Mesothorax niger, maculé sub alis luteä. Metathorax niger, la- 

teribus subrugosis, subangulatis, pallido pubescentibus. Scutel- 

lum nigrum. Postscutellum elevatum , læve, luteum. Abdomen 

nigrum , Suprà Segmentorum primi secundique fascid marginis 

postici luted regulari complet, subtàs secundi lineolé utrinçué 

luted. Anus niger. Pedes ferruginei, coxis femorumque basi 
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nigris. Alæ subfuscæ, apice parvo fusciore, nervuris punctoque 

marginali nigricantibus ; squamä ferrugincd. 

Var. Fem. Chpei utrinqué ad basim maculé ovali luteä. Ab- 
dominis subtüs fasciâ segmenti secundi completd. 

Mas. Differt. Clypeo mandibularumque disco luteis. Antenna- 

rum articulus primus subtus luteus. Abdominis segmenti secundi 

subtüs fascia completa. Sextum segmentum omnind nigrum. 

Femora feré omnind nigra ; tibiæ tarsique luteo-ferruginei. Cæ- 

tera ut in fœminà. 

Tête noire : une tache sur le front et un point derrière les yeux 

sur la pente du vertex de couleur jaune. Bord antérieur du chaperon 

un peu échancré. Antennes noires. Prothorax noir, portant de cha- 
que côté au-dessus des épaules une tache jaune. Mésothorax noir, 

une lache jaune au-dessous des ailes. Métathorax noir, ses côtés un 

feu rugueux, un peu anguleux, assez revêtus d'un duvet gris pâie. 

Évusson noir, Postécusson élevé, assez lisse , jaune. Abdomen noir; 

endessus les premier et deuxième segmens portant sur leur bord 

Posérieur une bande régulière, complète, jaune : en dessous, le 

deu'ième seul ayant sur les côtés une ligne jaune. Anus noir. Pattes 

ferrigineuses : hanches et base des cuisses noires. Ailes un peu en- 

fumés , le petit bout l’étant plus; nervures et point marginal noi. 
râtres « écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 3 lignes 172. 

Var. Femelle. Chaperon ayant de chaque côlé à sa base une tache 

ovale jaune. Le second segment de l’abdomen ayant en dessous une 

bande jäune complète. 

Mâle. Diffère. Chaperon et disque des mandibules jaunes, Des- 

sous du premier article des antennes jaune. Le second segment de 

l'abdomenayant en dessous une bande jaune complète. Sixième 

segment entièrement noir. Cuisses presque entièrement noires : 

jambes et rses d’un jaune ferrugineux. Le reste comme dans la 

femelle. 
Baréges. Pyrénées. Recueilli par mon fils. Ma coileclion. 

19. Opynéeus DE Rossi, — Odynerus Rossii. F. * 

Caput nigrum ; frontis maculé parvd lute& : clypei margine 

antico subemarginato, luteo bipunctato,. Antennæ nigræ, arti- 

culi primi lineolà anticd lute4, ad apicem articuli subattenuatä, 
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Prothorax niger, maculé utrinqué supra humeros lute4. Meso- 

thorax niger. Metathoraz niger, lateribus subrugosis. Scutellum 

nigrum. Postscutellum læve, depressum, luteo lineolatum. 

Abdomen nigrum, suprà segmentis primo secundoque fasciâ 

marginis postici subundulatä , lateribus non aucté lute& , tertii 

quartique fasci& regulari, hâc in lateribus abbreviaté, lute4 ; 

subtüs segmenti secundi fasciäregulari luteâ. Anus niger. Pedes 

coxis nigris ; femoribus nigris , apice luteis ; tibiis luteis posticé 

nigro lineolatis ; tarsis luteo-ferrugineis. Alæ rufo-subfuscæ, 

nervuris punctoque marginali fuscè ferrugineis; squamé luted, 

nigro punctaté. 

Mas. Differt. Labro clypeoque luteis. Prothoracis maculis 

quandoqué vix ullis. Abdominis segmenti quinti quandoqué 

Jasci& in lateribus abbreviatä lute&. Sextum semper omninà ri- 

grum. Cætera ut in fæminé. 

Nota. Zn häc et quibusdam aliis speciebus, rugosane sintaut 

lævia metathoracis postici latera , difficile discernitur. 

Tête noire; une très-pelite tache jaune sur le front : bordanté- 
rieur du chaperon peu échancré, portant deux petits points jiunes. 

Antennes noires , le devant du premier article portant une ligne 
jaune qui s’amincil vers le bout. Prothorax noir, portant, de chaque 
cÔLé au-dessus des épaules, une lache jaune. Mésothorax roir. Mé- 

tathorax noir, ses côtés postérieurs à peine rugueux. Écusson noir. 
Postécusson lisse, déprimé , portant une petite ligne jaure. Abdo- 

men noir; en dessus le bord postérieur des premier et deuxième 
segmens porlant une bande jaune, un peu ondulée, mais nulle- 

ment élargie sur les côtés : celui des troisième et quarième seg- 

mens ayant une bande jaune régulière ; la quatrième raccourcies , 
les côtés : en dessous bord postérieur du troisième segment port": 

seul une bande régulière jaune. Anus noir. Pattes : hanches noire 

cuisses noires avec le bout jaune ; jambes jaunes avec une petit 

ligne noire par derrière : tarses d’un jaune ferrugineux. Ailes un 

peu rousses : nervures et point marginal d’un brun ferrugineux : 

écaille noire bordée de jaune. Femelle. Long. 2 472 lignes. 

Mâle. Diffère. Labre et chaperon jaunes. Taches du prothorax 

rarement presque nulles. Une bande jaune au bord postérieur du 

cinquième segment , quelquefois raccourcie sur les côtés. Le sixième 

toujours tout noir. Le reste comme dans la femelle. 
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Dans cette espèce et dans quelques autres, on reste facilement 

dans le doute sur la rugosité des côtés de la plaque postérieure du 

métathorax. | 

Environs de Paris. Ma collection. 

20. OpxnéRuS TRILOBÉ. — Odynerus trilobus, F. 

SYNONYMIE. Vespa triloba Fab. syst. Piez. p. 263, n° 53. 

Caput nigrum; mandibularum disco, clypei superi maculà 

semicireulari magn&, aliisque duabus , un& in fronte aliäque 

post oculos, luteis. Clypei margo anticus bidentatus, dentibus 

approximatis. Antennæ nigræ, articulo primo subtüs luteo li- 

neato. Prothorax niger, fascié anticé lute&, in dorso attenuato 

sub interruptä. Mesothorax niger, maculà sub alis luteä. Meta- 

thorax niger, lateribus posticis rugosis luteis. Scutellum nigrum, 

margine tenui postico luteo. Postscutellum vix crenulatum , lu= 

teum. Abdomen nigrum , suprä primo segmento luteo, ma- 

cul& baseos magnä nigr& trilob&, lobis angulatis, intermedio 

brevi; secundi, tertii quartique fasci& marginis postici subre- 

gulari luteä. Subtüs nigrum. Anus niger, Pedes nigri, femorum 

apice luteo. Alæ nigræ, violaceo nitentes, basi subhyaline ; 

nervuris punctoque marginali nigricantibus : squamd luteä, ni- 

gro punctatä. 

Mas. Differt. Labrum clypeumque omnind lutea, argenteo 

pubescentia. Scutellum omnind nigrum, uti et metathorax. Ab- 

dominis segmenti primi macula nigra magis extensa : quinti 

sextique marginis postici fascia regularis lutea ; segmentorum 

omnium fasciæ luteæ argenteo micantes. Tibiæ luteæ, argenteo 

micantes, posticé nigro lincolatæ ; tarsi fuscé ferruginei, articulo 

primo luteo lineato. Cætera ut in fæminé. 

Tête noire ‘ disque des mandibules, une grande tache en demi- 
cercle sur le haut du chaperon et deux autres taches, dont une sur 

le front et l’autre derrière les yeux, de couleur jaune. Bord anté- 

rieur du chaperon portant deux dents rapprochées. Antennes noires, 

le premier article portant en dessous une ligne jaune. Prothorax noir, 

portant à sa partie antérieure une bande jaune , amincie et presque 

interrompue sur le dos. Mésothorax noir avec une tache jaune sous 

les ailes, Métathorax noir; les côtés de sa plaque postérieure jaunes, 
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peu rugueux. Écusson noir, son petit bord postérieur jaune. Post- 
écusson à peine crénelé, jaune, Abdomen noir ; en dessus premier 

segment jaune, portant à sa base une grande tache jaune trilobée, 
chaque lobe terminé en angle, l'intermédiaire très-court : les 

deuxième , troisième et quatrième segmens portant sur leur bord 

postérieur une bande jaune assez régulière : dessous de l’abdomen 
noir, Anus noir, Pattes noires, le bout des cuisses ayant un peu de 

jaune. Ailes noires avec un reflet violet, leur base plus transparente ; 

nervures et point marginal noirâtres : écaille jaune avec un point 

noir. Femelle. Long. 3 472 lignes. 

Mâle. Diffère. Labre et chaperon entièrement jaunes, couverls 

d’un duvet court, argenté. Écusson entièrement noir, ainsi que le 
métathorax. Tache noire du premier segment de l’abdomen plus 
étendue que dans la femelle. Les cinquième et sixième portant une 

bande jaune comme les précédens : toutes ces bandes jaunes por- 

tant un duvet court argenté. Jambes jaunes à duvet argenté, portant 

en arrière une ligne noire. Tarses d’un brun ferrugineux, le premier 

article portant en devant une ligne jaune, Le reste comme dans la 
femelle. 

La Chine. Fabricius. Ile de France : Bosc. Musée de France. 

21. OnyxÉRUS MÉGÈRE. — Odynerus megæra. V. * 

Caput nigrum ; clypei superi macul& magné& semicirculari 

puncioque post oculos albido-luteis. Antennæ nigræ articulo 

primo subtüs albido-luteo lineato. Clypei margo anticus sub- 

emarginato. Prothorax niger, fasciä anticä albido-luteâ. Me- 

sothorax niger, puncto sub alis albido-luteo. Metathorax niger, 

lateribus posticis albo pubescentibus , vix rugosis. Scutcllum ni- 

grum. Postscutellum læve, albido-luteum. Abdomen nigrum, 

suprä segmentorum primi, secundi tertiique fasciä marginis 

postici albido-luteä , primi in lateribus extremis aucté ; subtüs 

nigrum. Pedes nigri, tarsis fuscé ferrugineis. Alæ nigræ, vio- 

laceo micantes ; nervuris, puncto marginali squamäque nigris. 

Mas. Differt, Clypco toto albido-luteo. Antennarum articulo 

primo antice albido-luteo. Abdominis segmenta tertium sextum- 

que omninà nigra. Pedes anticè lutei, Sitne hic fæœminæ præ- 

cedentis mas ; dubius hærea. 



DES HYMÉNOPTÉRES. 637 

Tête noire : partie supérieure du chaperon portant une grande 

tache en demi-cercle d’un blanc jaunâtre , un point de cette couleur 

derrière les yeux. Bord antérieur du chaperon un peu échancré. 

Antennes noires; le dessous du premier article portant une ligne 

étroite d'un blanc jaunätre. Prothorax noir ; sa partie antérieure 

portant une bande d’un blanc jaunâtre. Mésothorax noir; un point 

d’un blanc jaunâtre sous les ailes. Métathorax noir ; les côtés de sa 

plaque postérieure à peine rugueux, portant un duvet court blan- 

châtre. Ecusson noir. Postécusson lisse d’un blanc jaunâtre. Abdo- 

men noir; en dessus le bord postérieur des premier, deuxième et 

troisième segmens portant une bande d’un blanc jaunûtre, celle du 
premier élargie sur les côtés : dessous de l'abdomen noir. Pattes 

noires; tarses d’un brun ferrugineux. Ailes noires avec un reflet 

violet; nervures, point marginal et écaille noirs. Femelle. Long. 
5 lignes. 

Mâle. Diffère. Chaperon entier d’un blanc jaunâtre. Devant du 

premier article des antennes d’un blanc jaunâtre; troisième segment 

de l'abdomen entièrement noir, ainsi que le sixième. Pattes ayant 

du jaune extérieurement. Je ne suis pas certain que ce mâle appar- 
tienne à la femelle précédente. 

Caroline : Amérique septentrionale. Musée de France. 

29. Onvnérus DE Bosc. — Odynerus Boscii, P. * 

Caput nigrum, mandibularum disco, clypeo, frontis maculé, 

oculorum orbit& anticé sub oculorum sinu aliäque post ocolos , 

luteo-ferrugineis. Clypei margo anticus vix emarginatus. An- 

tennæ nigræ , articulo primo luteo-ferrugineo, suprà nigro li- 

neato. Prothorax niger, supra ferè omnind luteo-ferrugineus. 

Mesothoraz niger, maculà parvä sub alis ferrugine4. Metatho- 

rax niger, utrinqué suprà angulatus, lateribus posticis rugosis , 

ferrugineis. Scutellum  nigrum macul& utrinquè ferrugincd. 

Postscutellum ferrugineum, vix crenulatum. Thorax omnis fus- 

co pubescens. Abdomen nigrum , supra segmento primo ferru= 

gineo ; margine postlico luteo fasciato ; cæteris segmentis nigris, 

secundi fasci4 marginis postici luted regulari ; tertii quartique 

fasciä angustiori luteo-ferrugined. Subtüs omnind nigrum. Anus 

niger. Pedes ferruginei, coxis nigris. Alæ rufæ, subfuscæ ; 
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nervuris punctoque marginali fuscèé ferrugincis ; squamd fer- 

rugineà. 

Tête noire; disque des mandibules, chaperon, une tache sur le 

front, l'orbite antérieure des yeux au-desssous de leur sinus et une 

partie de l'orbite postérieure, d’un jaune ferrugineux. Bord anté- 
rieur du chaperon peu échancré. Antennes noires, le premier 

article d’un jaune ferrugineux, portant en dessus une ligne noire. 
Prothorax noir, presque entièrement d’un jaune ferrugineux en 
dessus. Mésothorax noir avec une petite tache ferrugineuse sous les 

ailes. Métathorax noir, ses angles supérieurs prononcés, les côlés 

de la plaque postérieure rugueux et ferrugineux. Écusson noir, 

portant de chaque côté une tache ferrugineuse. Postécusson ferru- 

gineux, à peine crénelé. Tout le corselet ayant un duvet brun. 

Abdomen noir : le premier segment ferrugineux, avec une bande 
jaune sur son bord postérieur : les autres noirs, le deuxième avec 

une bande jaune régulière à son bord postérieur, les troisième et 

quatrième ayant leur petit bord d’un jaune ferrugineux. Dessous 

de l'abdomen entièrement noir. Anus noir. Pattes ferrugineuses, 

les hanches noires. Ailes rousses, un peu enfumées, nervures et 

point marginal d’un brun ferrugineux : écaille ferrugineuse. Mâle. 

Long. 5 lignes. 

Caroline : Bosc. Musée de France. 

23. ODyNÉRUS ARLEQUIN. — Odynerus histrio. F. * 

Caput nigrum , labro clypeoque luteis, mandibularum disco, 

frontis maculd aliâäque post oculos ferrugineis. Ch'pei margo an- 

ticus subrectà sectus. Antennæ nigræ , articulo primo et sequen- 

tibus subtüs ferrugineis. Prothorax niger, maculé utringué hu- 

merali magnä ferrugine4. Mesothorax niger, maculé sub alis 

Jerrugineä. Metathoraz niger, lateribus laté ferrugineis, rugosis. 

Thorax omnis subnudus. Abdomen supra, segmento primo fer- 

rugineo, macult baseos nigrä, margineque postico dilutiori. 

subluteo; secundi nigri margine postico dilutè ferrugineo, sub- 

luteo, cæteris nigris. Subtüs nigrum, excepto primo segmento 

Jerrugineo, Anus niger. Pedes ferruginei. Alæ fuscæ ; nervuris 

Juscis; puncto marginali squamäque ferrugineis. 
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Tête noire, làbre et chaperon jaunes : disque des mandibules, 

une tache sur le front et une autre derrière les yeux, de couleur 

ferrugineuse. Bord antérieur du chaperon presque coupé droit. 

Antennes noires, le dessous du premier article et des suivans ferru- 

gineux. Prothorax noir, portant de chaque côté sur les épaules une 

grande tache ferrugineuse. Mésothorax noir, avec une tache ferru- 

gineuse sous les ailes. Métathorax : ses côtés portant une grande 

tache ferrugineuse; les côtés de la plaque postérieure rugueux. Tout 

le corselet à peu près nu. Abdomen en dessus : premier segment 

ferrugineux , avec une tache noire sur la base, son bord postérieur 

d’une couleur plus claire ayant une nuance jaune : le deuxième noir, 

son bord postérieur comme celui du précédent : les autres noirs. 

Dessous de l'abdomen noir, le premier segment ferrugineux. Anus 

noir. Pattes ferrugineuses. Aïles brunes; nervures brunes; point 

marginal et écaille de couleur ferrugineuse. HMäle. Long. 3 lignes. 

Caroline. Bosc, sous le nom de E. ( Euménés ? ) Paccata. Ce mot 

n’a pas de signification. Musée de France. 

b. Extrémité des antennes simples dans les deux sexes. 

24. Onynékus DE La Macra. — Odynerus Mactæ. 

Caput nigrum, labro, clyÿpeo, mandibularum apice, orbit& sub 

oculorum sinu, frontis maculé lineoläque post oculos àd verti- 

cem, luteis. Clypei margo anticus subemarginatus. Antennæ ni- 

græ, articulo primo anticè luteo. Prothorax niger, fascié anticä 

luteä. Mesothorax niger. Metathorax niger, lateribus posticis 

angulatis , rugosis , luteo sublineolatis. Scutellum rigrum , luteo 

subinterrupté lineolatum. Postscutellum crenatum luteum. Tho- 

rax omnis vix griseo pubescens. Abdomen nigrum , supra seg- 

menti primifascid4 marginis postici, lute&, in dorso stricté emar- 

ginat à, lute à, cæterorum quinque fasciâ marginis postici latä in 

lateribus abbreviaté lute&; subtàs nigrum segmenti secundi fas- 

ci& luteä completä. Anus niger, suprà luteo maculatus. Pedes 

lutei, coxis omnibus et femorum quatuor posterorum basi late 

nigris. Alæ subhyalinæ, ad costam fuscæ ; nervuris punctoque 

marginali fuscis ; squamd lute&, rufo punctat4. Mas. 

Tête noire; labre, chaperon, bout des mandibules, orbite des 

yeux au-dessous de leur sinus rentrant, une tache sur le front et 
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une petite ligne derrière les yeux sur la pente du vertex, de couleur 
jaune. Bord antlériear du chaperon un peu échancré. Antennes 
noires, le devant du premier article jaune. Prothorax noir, son 

bord antérieur portant une bande jaune. Mésothorax noir. Méta- 

thorax noir; côtés de la plaque postérieure anguleux et rugueux : 

derrière ceux-ci, une pelite ligne jaune. Tout le corselet ayant peu 

de poils grisâtres. Écusson noir, portant une petite ligne jaune 

presque interrompue. Postécusson jaune. Abdomen noir; en dessus, 

bord du premier segment portant une large bande jaune, ayant sur 

le dos une étroite échancrure; les cinq autres ayant aussi au bord 

postérieur une bande jaune assez large, raccourcie sur les côtés. Le 

dessous de l’abdomen noir; bord postérieur du deuxième segment 

portant une bande jaune complèle. Anus noir , avec une tache 

jaune en dessus. Pattes jaunes, toutes les hanches et la base des 

quatre cuisses postérieures, jusque passé le milieu, de couleur 

jaune. Ailes assez transparentes, mais enfumées vers la côle; ner- 

vare et point marginal brun; écaille jaune avec un point roussâtre. 
Mâle. Long. 2 172 lignes. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

Femelles de la première Division à mâles inconnus. 

a. Face postérieure du métathorax unie et convexe sur les bords. 

25. Onynérus »'Oran. — Odynerus Oraniensis. V.* 

Caput nigrum , rufo-fusco villosum. Antennæ nigræ. Clypei 

margo anticus emarginatus. Thorax omnis niger, rufo-fusco 

villosus, Metathoracis latera postica, sublævia, punctata. Post- 

scutellum elevatum, ir medio emarginatum. Abdomen subnudum; 

suprà segmento primo ferrugineo, maculé bascos nigrä ; secun- 

dum nigrum, fasciä marginis postici ferrugine&, in dorso bis 

auctà ; cæteris tribus anoque nigris ; sublüs nigrum, segmento 

primo toto et secuudi fasciä marginis posticé multüm interruptä, 

ferrugineis. Pedes ferruginei, coxis femorumque basi brevi ni- 

gris. Alæ subhyalinæ, ad costam fusciores , nervuris punctoque 

marginali fuscis, squamé ferrugine4. 

Tête noire, velue; ses poils d’un roux brun. Antennes noires. 

Bord antérieur du chaperon échancré. Corselet entier noir, velu; 

ses poils d’un roux brun. Côtés postérieurs Cu métathorax, point 
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rügueux, pas anguleux, mais ponctués. Postécusson élevé, échancré 

dans son milieu. Abdomen presque sans poils ; en dessus le premier 

segment ferrugineux avec une tache noire à la base; le deuxième 
noir, le bord postérieur portant une bande ferrugineuse qui s’6- 

largit en deux endroits sur le dos : les Lrois autres segmens et l’anus 

noirs : dessous de l'abdomen noir, le premier segment entier ferru- 

gineux, ainsi que des bouts de bande sur les côtés du bord postérieur 

du deuxième. Pattes ferrugineuses, hanche et base courte des cuisses 

noires. Ailes assez transparentes, noirâtres le long de la côte; ner- 

vures et point marginal bruns; écaille ferrugineuse. Femelle. Long, 

4 172 ligues. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

26, Opynérus Roux. — Odynerus rufidulus. F. * 

Caput nigrum , nigro subpubescens ; clypei superi lined sub- 

semicirculari, frontis macul&, lineâque post oculos ferrugi- 

neis. Clrpei margo anticus emarginatus, Antennæ nigTæ, Arli= 

culo primo anticè ferrugineo. Prothorax niger, fasci& anticä 

laté ferrugineä, angulis anticis acutis. Mesothorax niger. Me- 

tathorazx niger , lateribus posticis obtusè subangulatis. Scutellum 

nigrum, Postscutellum ferrugineum. Thorax omnis nigro sub- 

pubescens. Abdomen subrudum : primo segmento ferrugineo, 

maculé bascos nigré ; secundo ferrugineo, basi nigrä, in dorso 

dilatato-protensd ; tertio nigro, Jfasciä marginis postici latä fer- 

rugincé , utrinqué ad dorsum anticé emarginaté ; quarto nigro, 

puncto dorsali ferrugineo; quinto anoque omnind nrigris. Sub 

tàs nigrum, secundo segmento feré omninà ferrugineo. Pedes 

ferruginei, coxis femorumque basi brevi nigris. Alæ nigræ, vio- 

lacco micantes, nervuris punctoque marginali Rigris, squam& 

ferrugineà. 

Tête noire, un peu velue, ses poils noirs : une ligne presque en 

demi-cercle sur le haut du chaperon , une tache sur le front et une 

ligne derrière les yeux, de couleur ferrugineuse. Bord antérieur du 

chaperon échancré. Antennes noires, devant du premier article 

ferrugineux. Prothorax noir, avec une bande antérieure large, 

ferruginense; ses angles latéraux antérieurs aigus. Mésothorax noir, 

Métathorax noir, les côtés de sa plaque postérieure anguleux, obtus, 

HYMÉNOPTÈRES, TOME IE, 41 
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Écusson noir. Poslécusson ferrugineux. Corselet enlier, ayant quel- 
ques poils noirs. Abdomen presque nu; son premier segment fer- 
rugineux avec une tache noire à sa base ; le deuxième ferrugineux, 

sa base noire, s’allongeant sur le dos en s’élargissant ; le troisième 

noir, son bord postérieur portant une large bande ferruginense, 

échancrée à son bord antérieur de chaque côté du dos; le quatrième 
noir avec un point dorsal ferrugineux ; le cinquième et l’anus en- 

tièrement noirs : dessous de l’abdomen noir avec le deuxième seg- 
ment presque entièrement ferrugineux. Pattes ferrugineuses : hanches 
et base courte des cuisses noires. Ailes noires avec un beau reflet 

violet; nervures et point marginal noirs; écaille ferrugineuse. 

Femelle. Long. 4 432 lignes. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

27. Onynéaus DE Durour. — Odynerus Dufourii. V. * 

Caput nigrum , rufo pubescens : clypei superi fasci& semicir- 

culari , frontis lineä maculâque post oculos ad verticem luteis. 

Clypei margo anticus subrectà sectus. Antennæ nigræ, arti- 

culo primo subtüs luteo. Prothorax niger, fasci& anticä luted. 

Mesothorax niger, maculé& sub alis luteä. Metathorax omnind 

niger, lateribus, obtusé subangulatis, lævibus, albido pubes- 

centibus. Scutellum nigrum, Postscutellum læve , luteum. Thorax 

rufo pubescens. Abdomen subnudum suprà nigrum , segmento- 

rum primi, secundi, tertii quartique fascié marginis postici 

luteä, subrepanddä, in lateribus auct4, quinto nigro ; subtus ni- 

grum , segmenti secundi fasci& marginis postict lute4. Anus ni- 

ger. Pedes coxis femoribusque latè basi nigris ; tibiis luteis, 

posticis quatuor posticé nigro lineolatis ; tarsis luteo-ferrugineis. 

Alæ hyalinæ, ad costam apicemque fuscæ, nervuris nigris, 

puncto marginali ferrugineo, squamä luteo-ferrugined. 

Var. Puncto in dorso scutelli lutco. 

Nota. Hujus speciei individua tredecim misit Dufourius 

una cum maribus Odyneri reniformis simulque individuum il- 

lum fœminei sexus, à nobis ad Reniformem relatum non siné 

dubio. Quos hic afferimus, Wesmaeli diagnosi Odyneri reni- 

formis omnind repugnant. 
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Tête noire, un peu pubescente, ses poils roux ; une bande pres- 

que en demi-cercle sur le haut du chaperon, une ligne sur le front 

et une tache derrière les yeux sur la pente du vertex de couleur 

jaune. Bord antérieur du chaperon coupé presque droit. Antennes 

noires, dessous du premier article jaune. Prothorax noir avec une 

bande antérieure jaune. Mésothorax noir ; une tache jaune sous les 

ailes. Métathorax entitrement noir, les côtés de la plaque postérieure 

terminés par un angle obtus, du reste lisses et couverts d’un duvet 

blanchâtre. Écusson noir. Postécusson lisse jaune. Corselet ayant en 

général un duvet roux. Abdomen presque nu; en dessus les quatre 

premiers segmens noirs; leur bord postérieur portant une bande 

jaune un peu irrégulière et élargie sur les côtés : le cinquième noir. 

Dessous de l'abdomen noir; bord postérieur du deuxième segment 

portant une bande jaune. Anus entièrement noir. Pattes : hanches 

noires, ainsi que la base des cuisses jusque passé le milieu : jambes 

jaunes, les quatre postérieures ayant une petite ligne noire à leur 

parlie postérieure : tarses d’un jaune ferrugineux. Ailes transpa- 

rentes, brunes le long de la côte et au bont; nervures noires; point 

marginal ferrugineux; écaille d’un jaune ferrugineux. Femelle. 

Long. 5 lignes. 

Var. Femelle. Un point jaune sur le dos de l’écusson. 

Nota. Treize individus de cette espèce me furent envoyés par 

M. Léon Dufour avec des males de l'Odynérus réniforme, conjoin- 

tement avec l'individu femelle que nous avons rapporté à celui-ci 

avec quelque doute. Quant aux Dufouri il n’est pas possible de les 

rapporter à la description de M. Wesmaël, pour le reniformis. 
Saint-Séver. Léon Dufour. Ma collection. 

B. Face postérieure du métathorax présentant de chaque côté un 

angle saillant. 

28. Opynérus pu Cuir. — Odynerus Chiliensis. V, * 

Caput nigrum , nigro pubescens. Clypei margo anticus, sub- 

rectà sectus, utrinqué subcarinato - denticulatus. Antennæ ni- 

græ, articulis quatuor primis sanguineo-ferrugineis. Prothorax 

supra et lateribus omnind ferrugineus. Mesothorax niger. Meta- 

thorax niger, lateribus posticis obtusè angulatis. Thorax omnis 

nigro pubescens. Abdomen subnudum nigrum, supra segmen- 

torum primi secundique fasci@ regulari marginis postici nived ; 
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subtüs nigrum segmenti secundi fasciàä marginis postici nived. 

Anus niger. Pedes ferrugineo sanguinei, coxis nigris. Alæ basi 

et ad costam, usqué ad punctum marginalem, Jerrugincæ ; cæ— 

tera nigræ, violaceo micantes, puncto marginali et squamd 

Jerrugineis. 

Tête noire, velue, ses poils noirs. Bord antérieur du chape- 

ron presque coupé droit, ses angles latéraux légèrement carénés 

et terminés par une petite dent. Antennes noires, les quatre pre- 

miers articles d'un ferrugineux sanguin. Dessus et côtés du protho- 

rax entièrement ferrugineux. Mésothorax noir. Métathorax uoir, 

les côtés de la plaque postérieure terminés par un angle obtus. Tout 

le corselet ayant un duvet noir. Abdomen noir, peu velu; en des- 

sus bord des premier et deuxième segmens portant une bande ré- 
gulière d’un blanc de neige. Le dessous noir avec une seule bande 

d’un blanc de neige au bord postérieur du deuxième segment. Anus 

noir. Pattes d’un ferrugineux sanguin , hanches noires. Ailes ferru- 

gineuses de la base au milieu et le long de la côte jusqu’au point 

épais, le reste noir changeant en violet ; point marginal et écaille 

de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 9 lignes. 

Chili. Musée de France. 

29. OnrNÉRUS DOUBLE-CEINTURE, — Odynerus bicinctus. F. 

Synonyme. Vespa bicincta Fab. syst. Piez. p. 265, n° 64. 

Caput nigrum , labro ferrugineo , clypei superi fasciä semi- 

circulari interruptà , frontis macul& punctoque post oculos , al- 

bido-luteis. Clypei margo anticus vix emarginatus. Antennæ 

nigræ. Prothorax niger, maculä utrinqué suprà humeros luteo 

albidä. Mesothorax niger, puncto sub alis albido-luteo. Meta- 

thorax niger, lateribus posticis obtusè angulatis, maculä albido- 

luted, Scutellum nigrum maculd utrinqué luteo-allidé. Postscu- 

tellum nigrum lineolä utrinquè luteo-albidä. Thoraxæ omnis 

subnudus. Abdomen nigrum subnudum , suprà segmentorum 

primi secundique fasci& marginis postici regulari luteo-albidé : 

subtüs rigrum , segmenti secundi fusci& marginis postici luteo- 

albidä. Anus niger, Pedes fuscè ferruginei aut nigri. Alæ fus- 

Lt. 
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cæ, ad costam fusciores ; nervuris punctoque marginali nigris , 

squamé& luteo-albidé. 

Var. Postscutelli lineolé nulld. 

Nota. Zn duobus individuis quæ oculis subjecta sunt, partes 

quæ luteo-albidæ dicuntur, ad colorem subferrugineum irre= 

gularitèr partimque transmutantur. 

Tête noire, labre ferrugineux ; une bande semi-circulaire inter- 

rompue sur le haut du chaperon , une tache sur le front et un point 

derrière les yeux, d’un blanc jaunätre. Bord antérieur du chaperon 

échancré. Antennes noires, Prothorax noir, portant de chaque côté 

au-dessus dés épaules une tache d’un blanc jaunâtre. Mésothorax 

noir ; sous les ailes un point d’un blanc jaunâtre. Métathorax noir, 

côtés de la plaque postérieure terminés par un augle obtus et por- 

tant une lache d’un blanc jaunâtre. Écusson noir, porlant de chaque 

côté une tache d’un bianc jaunâtre. Postécusson noir , portant de 

chaque côté une petite ligne d’un blanc jaunâtre. Le corselet entier 

ayant peu dé poils. Abdomen noir, presque nu ; en dessus bord pos- 

lérieur des premier et deuxième segmens portant une bande ré- 

gulière d’un blanc jaunâtre. Dessous de l’abdomen noir, avec une 

seule bande d’un blanc jaunûtre au bord postérieur du deuxième 

segment. Anus noir. Pattes d’un brun ferrugineux ou noires. Ailes 

enfumées, l'élant plus le long de la côte; nervures et point margi- 

nal noirs ; écaille d’un jaune blanchâtre. Femelle. Long. G lignes. 

Var. Les petites lignes du postécusson nulles. 
Nota. Dans les deux individus que j’ai sous les yeux, quelques- 

unes des parties que je dis être d’un blanc jaunàtre paraissent fer- 

rugineuses. Mais cette détérioration ne s’est opérée que partielle- 

ment et irrégulièrement. 

Cap de Bonne-Espérance. Fab. Nouvelle-Hollande. Bosc. Musée 

de France. 

30. Onvynérus Erynnis. — Odynerus Erynnis. V. * 

Caput nigrum, fusco pubescens, mandibularum diseo, elypei 

Lasi frontisque lineä, ferrugineis. Clypei margo anticus subrecta 

sectus , utrinqué subcarinato-dentatus. Antennæ nigræ, articulis 

quatuor primis ferrugineis. Prothorax suprà et lateribus ferrugi- 

neus. Mesothorax niger, puncto calloso ferrugineo, Metathorax 
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aiger, lateribus posticis elevatis, obtusé angulatis, maculä utrin- 

qué ferrugineä. Scutellum nigrum. Postscutellum elevatum , 

crenatum , ferrugineum. Thorax omnis fusco vix pubescens. 

Abdomen subnudum, suprà segmento primo ferrugineo ; se- 

cundi nigri fasci& marginis postici ferrugineà ; tertii nigri mar= 

ginetenui postico fuscé ferrugineo; quartoquintoque nigris; subtüs 

nigrum, segmento primo secundique margine postico ferrugi- 

neis. Anus ferrugineus, basi suprà nigricante. Pedes ferruginei, 

coxis nigris. Alæ fusciores violaceo submicantes, nervuris fus- 

cis, costé punctoque marginali et squamé ferrugineis. 

Tête noire avec quelques poils bruns : disque des mandibules, 
base du chaperon, et une ligne du front, ferrugineux , ainsi que le 

bord antérieur du chaperon, qui est presque coupé droit avec les 
angles latéraux légèrement carénés et terminés par une petite dent. 

Antennes noires , les qualre premiers articles ferrugineux. Dessus 

et côtés du prothorax entièrement ferrugineux. Mésothorax noir, 
le point calleux ferrugineux. Métathorax noir, côtés de la plaque 

postérieure relevés en arête, terminés en angle obtus et portant 

une tache ferrugineuse. Écusson noir. Postécusson élevé , crénelé, 

ferrugineux. Corselet entier ayant peu de poils bruns. Abdomen 
presque nu : en dessus premier segment ferrugineux, le deuxième 

noir avec une bande ferrugineuse sur le bord postérieur : le troi- 

sième noir, son petit bord postérieur d’un brun ferrugineux : les 

quatrième et cinquième noirs : dessous de l’abdomen noir, le pre- 

mier segment et le bord postérieur du deuxième ferrugineux. Anus 

ferrugineux, sa base en dessus noirâtre. Pattes ferrugineuses , han- 

ches noires. Ailes fort brunes avec un léger reflet violct ; nervures 

brunes, point marginal, côte et écaille ferrugineux. Femelle. Long. 

6 lignes. 

Sans indication de patrie. Musée de France. Je serais porté à la 

croire du Chili. 
C. Face postérieure du métathorax lisse dans le milieu et ru- 

gueuse sur les côtés. 

31. Onynérus Tisipnone. — Odynerus Tisiphone. V. * 

Caput omnind nigrum, fusco pubescens. Ch'pei margo anticus 

vix emarginatus utrinqué subcarinato-dentatus. Antenn@ nigræ. 
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Thoraz omnis niger, fusco pubescens ; postscutello sublævi, 

solo luteo. Metathoracis latera postica elevata , rugosula. Ab- 

domen nigrum , fusco vix pubescens , suprä segmentorum primi 

Jasci& regulari marginis postici angusté luteâ; secundi margine 

postico tenui luteo ; subtüs omnind nigrum. Anus niger. Pedes 

nigri. Alæ nigræ, violacco submicantes ; nervuris, puncto 

marginali squamäque nigris. 

Tête entièrement noire, n'ayant que peu de poils bruns. Bord 

antérieur du chaperon à peine échancré, avec les angles latéraux lé- 

gèrement carénés et terminés par une petite dent. Antennes noires. 

Gorselet entièrement noir, ayant des poils bruns. Le postécusson seul 

jaune, presque uni. Côtés de la plaque postérieure du métathorax un 

peu élevés en arêle et rugueux. Abdomen noir ayant peu de poils 
bruns ; en dessus bord postérieur du premier segment portant une 

bande étroite jaune; le petit bord postérieur du second également 

jaune : dessous de l'abdomen tout noir. Anus noir. Pattes noires. 

Ailes noires avec un léger reflet violet ; nervures, point marginal et 
écaille noirs. Femelle. Long. 6 lignes. 

Sans patrie. Musée de France. 

32. Opyxérus ALecron. — Odynerus Alecto. F.* 

Caput nigrum; mandibularum disco, clypei superi fascié 

semicirculari lineäque post oculos, ferrugineis. Clypei margo an- 

ticus emarginatus , utrinquè subcarinato-dentatus. Antennæ ni- 

græ ; articulo primo toto cæterisque subtüs ferrugineis. Protho- 

rax niger, suprà anticé ferrugineo fasciatus. Mesothorazx niger, 

utrinqué puncto sub alis ferrugineo. Metathorax niger, lateribus 

posticis rugosis, ferrugineo maculatis. Scutellum ferrugineum , 

basi tenui nigra. Postscutellum elevatum, crenatum , nigrum. 

Thoraz omnis subnudus. Abdomen subnudum , suprä nigrum : 

segmentorum omnium ceu quinque fasciä& marginis postici re- 

gulari ferrugineä ; primi secundique mediocri ; tertii in lateri- 

bus attenuat&; quarti quintique latiori, segmentum feré totum 

occupante. Subtüs nigrum, segmenti quarti margine postico 

quintoque toto ferrugineis. Anus omnind ferrugineus. Pedes fer- 
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ruginei, eoxis nigris. Alæ rufo-fuscæ, nervuris, puncto mar- 

ginali squamäque ferrugineis. 

Tête noire; disque des mandibules, une bande semi-circulaire 

sur le haut du chaperon et une ligne derrière les yeux, de couleur 

ferrugineuse. Bord antérieur du chaperon échancré avec les angles 

latéraux légèrement carénés el terminés par une pelite dent. An- 

tennes noires , le premier article entier et le dessous des autres fer- 

rugineux. Prothorax noir, portant en dessus à sa partie antérieure 

une bande ferrugineuse. Mésothorax noir, de chaque côté un point 

ferrugineux sous les ailes. Métathorax noir ; côtés de la plaque pos- 

térieure rugueux, portant une tache ferrugineuse. Écusson ferrugi- 

neux, sa base un peu noire. Postécusson élevé, crénelé, noir. Tout 

le corselet presque sans poils, Abdomen presque nu, en dessus noir, 

les cinq segmens ayant chacun sur le bord postérieur une bande ré- 
gulière ferruginense ; celles du premier et du deuxième de moyenne 

largeur, celle du troisième rétrécie sur les côtés, celles du quatrième 
et du cinquième fort larges, occupant chacune presque tont leur 

segment : dessous de l’abdomen noir, avec le bord postérieur du 

quatrième segment et le cinquième entier ferrugineux. Anus entiè- 

rement ferrugineux. Pattes ferrugineuses, hanches noires. Ailes d’un 

roux brun ; nervures, point marginal et écaille ferrugineux. Femelle. 
Long. 7 lignes. 

Nouvelle-Hollande. Musée de France. 

33. Onrnérus Énro. — Odynerus Enyo. V. * 

Caput fuscé ferrugineum. Cl'pei margo anticus vix emargina- 

tus. Antcnnæ ferrugineæ. Prothorazx niger angulis anticis acutis. 

Mesothorax niger. Metathorax luteo-ferrugineus, macul& pos- 

ticâ medid nigrä, lateribus posticis rugosis. Scutellum nigrum. 

Postscutellum sublæve, luteo-ferrugineum. Thorax omnis sub- 

nudus. Abdomen subnudum ; supra subtüsque , segmento primo 

luteo-ferrugineo, baseos maculé nigrà ; secundo nigro , tertio , 

quarto quintoque et ano ferrugineis. Pedes luteo-ferruginei. 

Alæ basi ad medium usqué luteo ferrugineæ, parte characte- 

risticd ferè omni apiceque nigris, violacco micantibus, squamä 

luteo-ferrugined. 

Tête d’un brun ferrugineux. Bord antérieur du chaperon à peine 
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échancré. Antennes ferrugineuses. Prothorax noir, ses angles laté- 

raux antérieurs aigus. Mésothorax noir. Métathorax d’un jaune fer- 

rugineux, une tache noire sur le milieu de la plaque postérieure, 

ses côtés rugueux. Écusson noir. Postécusson d’un jaune ferrugi. 

neux, presque lisse. Tout le corselet presque nu. Abdomen presque 

nu; en dessus et en dessous premier segment d’un jaune ferrugi- 

neux avec une tache noire au-dessus de la base : le deuxième noir : 

les troisième, quatrième, cinquième et l'anus ferrugineux. Palles d’un 

jaune ferrugineux. Ailes d’un jaune ferrugineux de la base à la moi- 
tié; la plus grande portion de la partie caractéristique et le limbe 

noirs avec un reflet violet ; écaille d’un jaune ferrugineux. Femeile. 

Long, 4 172 lignes. 

Payta au Pérou, Duvaucel. Cuba. Musée de France. 

IL. Dos du premier segment de l'abdomen ayant une suture 

transversale apparente, 
A. Face postérieure du métaihorax présentant de chaque côté un 

angle saillant. 

Les deux derniers articles des antennes des mâles en forme de 

crochet. 

34. Onynérus aNTiLoPe. — Odynerus antilope Vesmaël. Mo- 

nogr. Odyn. Belg. p.32, n° 5. Suppl. p. 8. 

SYNONYME. Vespa antilope Panz. Faun. Germ. 83, fig. 9. 

Femelle. 

Caput nigrum , griseo rufoque subvillosum ; clypei superi Jas- 

cià semicireulari lute& interruptä ; puncto post oculos luteo. 

Clypei margo antieus emarginatus , utrinqué subcarinulato-den- 

tatus. Antennæ nigræ. Prothorax niger, Jasciä anticä lutc& , 

lateribus obtusé angulatis. Mesothorax niger, punclo sub alis 

luteo. Metathorax niger, lateribus posticis obtusè angulatis. 

Scutellum nigrum, maculé utrinqué luteä. Postscutellum sub- 

clevatum crenulatum nigrum. Thorax omnis rufo subyillosus. 

Abdomen subnudum, nigrum , suprà segmentorum primi fasciä 

marginis postici lute& subrepandä ; secundi tertiique fascid 

marginis postici regulari lute& ; quarti fascié& ejusdem marginis 

in lateribus attenuatä et abbreviat& lute&; quinto puncto seu 

lineolä dorsali luteä. Subtès nigrum, segmentorum  securdi 
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tertiique fascid marginis postici repandä lute4. Anus niger, 
maculé dorsali lute4. Pedes lutei, coxis femorumque basi latè 

nigris. Alæ rufo fuscæ, nervuris punctoque marginali ferrugi- 

neis , squamä fuscè ferrugined. 

Var. 1° Maculä in clypei parte infer4 duplici liberé lute. 
Cætera ut suprà. 2 Clypei fascid semicirculari et maculis coa- 

litis. Cætera ut in specie. 3° Scutelli segmentique quinti maculis 

nullis. Cætera ut in specie. 4° Scutelli anique maculis nullis. 

Ceætera ut in specie. 

Mas. Differt. Mandibularum disco, labro, clypeo toto, ma- 

culéque frontis luteis. Scutelli punctis nullis. Abdominis suprà 

segmenta sex in margine luteo fasciata; quarti fasciâ com- 

pleté, quinti sextique in lateribus attenuatä et abbreviatä. Anus 

supràä nigrum. Subtüs fasciæ segmenti primi nulla, cætero- 

rum repanda. Anus subtüs luteus. Cætera ut in fœminé. 

Nota. 1° Marem et fæœminam à doctissimo Wesmaelo musæo 

Gallico datos oculis subjectos habeo. Insuper in collectancis 

meis extant fœminea undecim individua. ® Vespam murariam 

quam in opere citato ad præsentem referebat speciem belgicus 

professor, nanc pro peculiari specie characteribus longé diver- 

s& habendam profitetur. Vid. Annal. Soc. Entom. de France, 

t. VI, 4 trim. 1837, p. 94. 

Tête noire, velue; ses poils roux, mêlés de gris : chaperon por- 

tant à sa partie supérieure une bande demi-circulaire jaune, inter- 

rompue et un point de cette couleur derrière les yeux. Bord an- 
térieur du chaperon échancré; ses angles légèrement carénés et 

terminés par une dent. Antennes noires. Prothorax noir, portant 
en devant une bande jaune, ses angles latéraux un peu saillans, 

quoique obtus. Mésothorax noir, un point jaune sous les ailes. Mé- 

tathorax noir, côtés de la face postérieure terminés par un anglesail- 
lant, quoique obtus. Écusson noir, avec une tache jaune de chaque 

côté, Postécusson un peu élevé, crénelé, noir. Abdomen noir, presque 

nu : en dessus bord postérieur du premier segment portant une 
bande jaune qui n’est pas tout-à-fait régulitre ; celles du deuxième 
et du troisième régulières ; celle du quatrième rétrécie et raccourcie 

sur les côlés : cinquième segment n'ayant qu’une petite ligne dor- 
sale ou même un point jaune : dessous de l'abdomen noir, bord 
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postérieur des deuxième et troisième segmens portant une bande 
jaune irrégulière. Anus noir, avec une tache dorsale jaune. Pattes 

jaunes, hanches et base des cuisses jusqu’au-delà du milieu noires, 
Aïles rousses, enfumées ; nervures et point marginal ferrugineux; 

écaille d’un ferrugineux noirâtre. Femelle. Long. 10 lignes. 

Var. 4° Partie inférieure du chaperon portant deux taches libres. 
2° La bande semi-circulaire du haut du chaperon et les taches de la 

partie inférieure réunies de diverses manières. 3° Point de taches 

sur l’écusson ni sur le cinquième segment. 4° Point de taches sur 

l'écusson ni sur l'anus. Chacune de ces variétés du reste entièrement 

semblable à l'espèce. 

Mâle. Diffère. Disque des mandibules, labre, chaperon entier et 

une tache sur le front de couleur jaune. Pas de taches sur l’écus- 

son; bords postérieurs des six segmens portant chacun une bande 

jaune : celle du quatrième complète comme les précédentes : celles 

des cinquième ei sixième rétrécies et raccourcies sur les côtés. Des- 

sus de l’anus noir. Dessous de l'abdomen noir ; point de bande 

jaune au premier segment : les cinq autres en ayant chacun une 

irrégulière. Anus jaune en dessous. Le reste comme dans la fe- 

melle. 

Nota. 4° Le mâle que je décris a élé envoyé avec une femelle au 

musée de France par M. Wesmaël. Jai de plus onze femelles de 
cette espèce dans ma collection. 2° M. Wesmaël avait, avec doute 

cependant , réuni à cette espèce la Vespa muraria des auteurs dans 

sa Monographie ci-dessus citée. Depuis il laccepte comme une es- 

pèce particulière et ayant des caractères fort différens. Voy. Annal. 

Soc. Entom. de France, t. VI, 4° trimestre 1837, p. xc 1v. 

Paris. Lyon. Pyrénées. Ma collection. Belgique. Musée de France. 

35. ODynÉRUS OVIvENTRE. — Odynerus oviventris Wesm. 

Monogr. Odyn. Belg. Suppl. p. 2, n° 4. 

Caput nigrum , mandibularum disco, clypei maculis quatuor 

nünc coalitis , nüunc liberis, punctoque post oculos , luteis. An- 

tennæ nigræ ; articuli primi line4 antic& lute&, ad basim atte- 

nuatä. Prothorax niger, Jasciä anticä lute&. Mesothorax niger, 

puncto magno sub alis luteo. Metathorax niger, lateribus posticis 

angulatis. Scutellum nigrum, maculé utrinqué lute&. Postscu- 

tellum elevatum, ir medio subdepressum, nigrum. Thorax om- 
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nis rufo villosus. Abdomen nigrum, rufo suboillosum , suprà 

segmentorum quinque fasciä marginis postici lute4 in lateribus 

auctà. Subtüs nigrum , primi segmenti lincolé lutc&, cæterorum 

fasciâ marginis postici multüm repandä lute&. Anus niger, ma- 

cul suprà luteâ. Pedes lutei, coxis femorumque basi laté nigris. 

Alæ rufo fuscæ , nervuris fuscis, purcto marginali ferrugineo ; 
squaméä luteà. 

Var. 1° Maculis duabus tantüm in clypeo supero liberis. Cæ- 

tera ut in specie. 2° Maculis tantüm duabus ir clypeo infero li- 

beris. Lineola in primo antennarum articulo lutea nulla. Ma- 

cula lutea sub alis nulla, Cætera ut in specie. 3 Clypei maculis 

nullis, Abdominis segmenti quinti fasci& luteä nullé. Cætera ut 

in specie. 

Mas. Differt. Labro, clypeo toto, frontisque maculä luteis. 
Puncto sub alis nullo. Abdominis segmentorum quinti sextique 

fasciis in lateribus attenuatis. Anus omnis niger. Cætera ut in 

Jœæminé. 

Var. Mas. 1° Scutelli maculis nullis. Sexti segmenti fascia 

nulla. Cætera ut in specie. 2 Scutelli maculis nullis. Quinti 

sextique segmentorum fascia nulla. 

Tête noire : disque des mandibules, quatre taches sur le chape- 

ron, réunies ou isolées, et un point derrière les yeux, de couleur 

jaune. Antennes noires, le premier article portant en devant une 

ligne jaune plus étroite et raccourcie vers la base. Prothorax noir, 
avec une bande jaune à sa partie antérieure. Mésothorax noir ; un 

fort point jaune sous les ailes. Métathorax noir, les côtés de la plaque 
postérieure terminés par un angle. Écusson noir, avec une tache 
jaune de chaque côté. Posiécusson assez relevé vers les côtés, un 

peu déprimé au milieu, noir. Corselet entier ayant des poils roux. 

Abdomen noir, ayant des poils roux : en dessus bord postérieur 

des cinq segmens portant une bande de jaune un peu élargie sur les 

côtés : de:sous de l'abdomen noir, premier segment n'ayant qu’une 

petite ligne jaune , bord postérieur des autres portant une bande 

jaune fortirrégulière. Anus noir, portant en dessus une tache jaune. 

Pattes jaunes ; hanches et base des cuisses, jusque passé le milieu, 

noires. Ailes rousses, enfumées ; nervures brunes, point marginal 

ferrugineux; écaile jaune. Femelle, Long. 8 lignes. 
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Var. Femelle. 1° Partie supérieure du chaperon portant deux ta- 
ches seulement, ces laches séparées. 2° Partie inférieure du chape- 

ron portant seule deux taches séparées. Point de ligne jaune sur le 

premier article des antennes. Point de tache jaune sous les ailes. 

8° Point de taches sur le chaperon. Point de bande sur le cin- 

quième segment de l'abdomen. Chacune de ces variétés du reste 

semblable à l'espèce. 

Mäle. Diffère. Labre, chaperon entier et une tache sur le front, 

de couleur jaune. Pas de point jaune sous les ailes. Bandes des cin- 

quième et sixième segmens de l’abdomen rétrécies sur les côtés. 
Anus entièrement noir. Le reste comme dans la femelle. 

Var. Mäle. 4° Point de tache sur l’écusson. Point de bande sur le 
sixième segment. 2° Point de tache sur l’écusson ni Ge bandes sur les 

cinquième et sixième segmens. Ces deux variétés du reste semblables 

à l'espèce, 

36. ODyNÉRUS TROIS-BANDES. — Odynerus trifasciatus Wesm. 

Monogr. Odyn. Suppl. p. 7, n° 6. 

SYNONYMIE, Vespa trifasciata Fab. syst Piez. p. 264, 
n° 60. 

Caput nigrum, rufo subvillosum; clypei superi fasciâ semi- 

circulari interrupt@, frontis maculä, punctoque post oculos 

luteis. Clypei margo anticus rectà sectus. Antennæ nigræ, ar- 

ticulo primo anticé luteo, éxtremis subtus ferrugineis. Protho— 

rax niger, fasciä anticé lute& , lateribus obtusè angulatis. Me- 

sothorax niger. Metathorax niger, lateribus posticis aculé an- 

gulatis. Scutellum nigrum, fascié interruptà lute4. Postscutellum 

subelevatum , rigrum. Thorax omnis rufo subvillosus. Abdomen 

subrudum, nigrum , suprà segmenti primi fasci& marginis pos- 

ticé latiori, lute&, in dorso semicircularitèr emarginatd ; secundi 

tertiique fasci& marginis postici regulari lute& ; subtès segmen- 

torum primi tertiique fascid lute4. Anus niger. Pedes lutei, 

coxis femorumque basi latè nigris. Alæ rufo fuscæ ; nervuris 

nigris , puncto marginal ferrugineo , squamdä punctatä. 

Var. 1° Clypei maculis quatuor liberis. 2° Maculis clypeë 

quatuor coalitis. Cætera ut in specie. 
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Mas. Differt. Mandibularum disco, labro clypeoque toto luteis; 

scutelli fasci& tenui lute& subinterruptä. Cætera ut in fœminà. 

Var. Scutelli fasci& nullé. Cætera ut in specie. 

Tête noire, ses poils roussâtres, partie supérieure du chaperon por- 

tant une bande semi-circulaire jaune fort interrompue : une tache 
sur le front et un point derrière les yeux de couleur jaune. Bord an- 

térieur du chaperon coupé droit. Antennes noires , premier article 

jaune en devant, les derniers ferrugineux en dessous. Prothorax 

noir, portant à sa parlie antérieure une bande jaune , ses côtés an- 

guleux obtus. Mésothorax noir. Métathorax noir, les côtés de sa 

plaque postérieure anguleux aigus. Écusson noir, portant une bande 

jauue interrompue. Postécusson un peu élevé, noir. Tout le cor- 

selet ayant des poils roussätres. Abdomen à peu près nu, noir; en 
dessus bord postérieur du premier segment portant une large bande 

jaune échancrée en demi-cercle sur le dos : celles des deuxième et 

troisième régulières : en dessous ces deux dernières subsistent, Anus 

noir. Paltes jaunes, hanches et base des cuisses jusque passé le 
milieu jaunes. Ailes rousses et enfumées; nervures brunes, point 

marginal ferrugineux; écaille jaune avec un point d’un brun fer- 

rugineux. Femelle. Long. 6 172 lignes. 

Var. Femelle. 1° Quatre taches jaunes libres sur le chaperon. 

2° Les quatre taches du chaperon réunies. Tout le reste dans ces 
variétés comme dans l’espèce. 

Mâle. Diffère. Disque des mandibules, labre et chaperon entier, 

de couleur jaune. Écusson portant une bande jaune étroite, un peu 

interrompue. Le reste comme dans la femelle. 

V'ar. Point de bande jaune à l’écusson. 

Pyrénées, Baréges. Environs de Paris. Ma collection. 

37. ODYNÉRUS TACHE-RÉNIFORME. — Odynerus renimacula. 

PE 

Caput nigrum ; pallido vix pubescens ; clypeo luteo, maculä 

discoidali nigrä : puncto post oculos luteo. Clypei margo anticus 

cmarginalus, niger. Antennæ, articulo primo luteo, line& su- 

prà nigr@ ad basim attenuaté ; cæteris nigris, subtüs ferrugi- 

neis. Prothorax niger, fasciä anticé lute4, lateribus obtusé an- 

gulatis. Mesothorax niger, maculà sub alis luted. Metathorax 
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niger, lateribus brevitèr acutè angulatis, luteo reniformitér ma- 

culatis. Scutellum nigrum, fascià latà interrupté lute&. Post- 

scutellum læve, luteo fasciatum. Thoraxz omnis rufo-pallido 

subpubescens. Abdomen nigrum subnudum , suprà segmento- 

rum fascià marginis postici lat lute&, primi fascià posticam 

Jeré totam partem occupante , in dorso vix emarginatä ; secundi 

tertiique regulari ; quarti quintique repand&, in dorso auctà : 

subtüs nigrum, primi, secundi, tertii quartique fascià marginis 

postici lute& subregulari. Anus niger. Pedes, coxis nigris ; fe- 

moribus anticis luteis, basi nigris, posticis nigris apice luteis ; 

tibiis tarsisque luteis. Alæ subhyalinæ, ad costam rufo fuscæ ; 

nervuris fuscis, puncto marginali ferrugireo, squamä luted. 

Mas. Differt. Mandibularum disco, clypeo toto, frontis ma- 

culà, orbitä oculorum antic& sub eorum sinu luteis. Abdominis 

suprà segmentum sextum fasci& marginis postici in lateribus 

attenuatà abbreviatäque; subtus omnium segmentorum fasciä 

lute&. Cætera ut in fæminà. 

Var. Mas. 1° Scutello toto nigro. Cætera ut in mare suprà 

descripto. 2 Scutello toto nigro. Postscutello toto nigro. Cætera 

ut in mare. 3 Scutello postscutelloque totis nigris. Sexti abdo- 

minis segmenti fascià null. Cætera ut in mare. 

Tête noire, peu pubescente, ses poils d’un roux pâle : chaperon 

jaune, son disque portant une tache noire; un point jaune derrière 

les yeux. Bord antérieur du chaperon échancré jaune. Premier 

article des antennes jaune, portant en dessus une ligne noire qui 

s'amincit vers la base de l’article : les autres articles noirs, ferrugi- 

neux en dessous. Prothorax noir, portant en devant une bande 

jaune : ses côlés anguleux, obtus. Mésothorax noir, une tache jaune 

sous les ailes. Métathorax noir, les côtés de la plaque postérieure 

terminés par un angle court, aigu, portant une tache jaune réni- 

forme. Écusson noir, portant une large bande jaune interrompue. 

Postécusson lisse portant une bande jaune. Corselet entier légère- 

ment velu, ses poils d’un roux päle. Abdomen noir, presque nu : 
en dessus tous les segmens portant sur leur bord postérieur une 

large bande jaune : celle du premier occupant presque en entier la 
partie postérieure de ce segment passé la suture, et à peine échancrée 

sur le dos le long de cette suture : celles des deuxième et troisième 
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jaunes, régulières; celles des quatrième et cinquième irrégulières , 

élargies dans leur milieu : dessous de l'abdomen noir, bord posté- 
rieur des quatre premiers segmens portant chacun une bande jaune 

assez régulière. Anus noir. Pattes : hanches noires; cuisses anté- 

rieures jaunes avec la base noire; les postérieures noires avec le bout 
jaune; jambes el tarses jaunes. Ailes assez transparentes, mais 

roussâtres vers la côte; nervures brunes, point marginal ferrugi- 

neux : écaille jaune. Femelle. Long. 6 ligues. 

Mâle. Diffère. Disque des mandibules, chaperon entier, une 

tache sur le front , orbite inférieure des yeux sous le sinus rentrant 

de ceux-ci, de couleur jaune. Sixième segment de l'abdomen en 

dessus portant à son bord postérieur une bande jaune rétrécie et 
raccourcie sur les côtés : en dessous de l’abdomen, le bord posté- 

rieur de tous les segmens portant une bande jaune assez régulière. 

Tout le reste comme dans la femelle. 

Var. Mâle. 1° Écusson entièrement noir. 2° Écusson et posté- 

cusson tout noirs. 3° Écusson, postécusson el sixième segment de 

l'abdomen entièrement noirs. Le reste comme dans le mäle premier 

décrit. 

Oran. Envoyé par mon fils, Ma collection. 

38. OnyNÉRUS DES MURS. — Odynerus parietum Linn. Faun. 
Suec. n° 1673. Femelle. Wesm. Monogr. Odyn. Belg. 
p- 16, n° 4. Suppl. p. 4, n° 5. 

SyNoNYMIE. Vespa quadrata Panz. Faun. Germ. 63, fig. 3. 
Femelle. 

— Vespa aucta Fab. syst. Piez. p. 267, n° 74. Mâle. £x- 
cluso synonymo Rossi. 

— Vespa emarginata Fab. syst. Piez. p. 263, n° 50. 

Mile. 

Caput nigrum , rufo villosum; mandibularum disco, elypei 

superi Jascià semicireulari interruptà, et inferi maculis duabus, 

maculäque frontis, luteis. Cl'pei margo anticus vix emarginatus, 

angulis lateralibus subdentatis, Antennæ nigræ, articulo primo 

subtüs luteo. Prothorax niger, fasciä antic4 lute&, lateribus 

obtusé angulatis. Mesothorax niger, macul& sub alis lute4. Me- 



DES HYMÉNOPTÈRES. 657 

tathorax niger, lateribus posticis angulatis. Scutellum nigrum, 

fascià interruptâ luteû. Postscutellum nigrum subelevatum , 

Jascià continu luteä. Thorax omnis, rufo pubescens. Abdomen 

subnudum , nigrum , suprà segmentorum fasciä marginis postici 

luteä, primi latä , in dorso subquadrato-emarsinatä, cæterorum 

quatuor subregulari : subtüs nigrum fasciis segmentorum nu- 

mero formäque variüs. Anus niger, supra macul& magnà luted. 

Pedes , coxis nigris ; femoribus nigris apice luteis ; tibiis luteis 

subtüs nigro lineatis; tarsis luteo-ferrugineis. Alæ hyalinæ, ad 

costam et apicem tenuitér fuscæ, nervuris fuscis, puncto margi- 

nali ferrugineo ; squamé lute&, fusco punctaté. 

Variat multüm, et singulas varietatum diagnoses exponere 

supervacuum esset ; düm , notatis quæ mecæ sunt decem et octo, 

alias reperire in variis musæis facile esset. Differentias præcipuas 

quæ nunc simül, nunc sejunctim invaris reperiuntur individuis, 

hic afferimus. 1° Fasciæ abdominales luteæ quinque aut quatuor, 

quintä nullà. 2 Macula analis lutea præsens aut nulla. 3° Seg- 

menti abdominis primi fascia aut lata, manifesté quadrato- 

emarginata , aut ad extrema latera tantüm aucta. 4° Maculæ 

clypei luteæ , nünc omnes liberæ , nünc per paria, nünc omnes 

sub variis figuris coalitæ : inferiores sæpé evanescunt. 5° Post- 

scutelli fascia nünc continua, nünc interrupta, nuünc nrulla. 

6° Scutelli fascia quandoqué nulla. 

Mas. Differt. Cl'peo toto, labro, punctoque post oculos 

luteis. Mesothoracis punctum sub alis nullum. Abdominis seg- 

mentum sextum fascià marginis postici luteä. Cætera feré ut in 

Jœæminé. 

Var. Mas. 1° Fasciis abdominalibus luteis aut sex, aut quin- 

que, sext& null& ; aut quatuor, quinté sextäque deficientibus. 

2° Fasciæ scutelli postscutellique nünc continuæ, nünc inter- 

ruptæ, raro nullæ. 

Nota. Synonymos multos ad hanc speciem affert doct. 

Wesmael in opere suprà citato, quos nec rejicio, nec certos 

Jacio; düum lucem non afferant auctorum veterum laconicæ 

diagnoses, organicis characteribus non suffultæ. 

Tête noire velue, ses poils roux : disque des mandibules, une 

HYMÉNOPTÈRES, TOME IT. 42 
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bande semi-circulaire interrompue sur le haut du chaperon , deux 
taches sur sa partie antérieure et une tache sur le front, de couleur 

jaune. Bord antérieur du chaperon peu échancré, ses angles lalé- 
raux un peu dentés. Antennes noires, le premier article jaune en 
dessous. Prothorax noir, une bande jaune sur la partie antérieure, 

ses angles latéraux obtus. Mésothorax noir, une tache jaune sous 

les ailes. Métathorax noir, les côtés de la plaque postérieure angu- 
leux. Écusson noir, portant une bande interrompue jaune. Post- 
écusson noir avec une bande continue jaune. Corselet entier ayant 

des poils roux. Abdomen noir presque nu ; en dessus le bord posté- 
rieur de chacun des segmens portant une bande jaune; celle du 
premier large, échancrée en carré sur le dos, celles des quatre 

autres assez régulières : en dessous noir avec des bandes jaunes 

variables pour le nombre et pour la forme. Anus noir, portant en 
dessus une grande tache jaune. Pattes : hanches noires, cuisses 

noires avec le bout jaune; jambes jaunes avec une petite ligne noire 

en dessous : tarses d’un jaune ferrugineux. Ailes transparentes, un 

peu rembrunies le long de la côte et du bout, nervures brunes, point 

marginal ferrugineux : écaille jaune ponctuée de brun. Femelle, 

Long. 5 à 6 lignes, 

Gette espèce varie beaucoup, au point qu'il serait inutile de faire 
une description pour chacune des variétés. Outre les dix-huit que 
j'ai dans ma collection, on en trouverait d’autres dans les musées. 

Je ne donnerai ici que les principales différences que l’on trouve ou 

séparées ou plusieurs réunies sur des individus, 4° Les bandes jaunes 

de l'abdomen sont au nombre de cinq ou de quatre, la cinquième 

manquant. 2° La tache anale est présente ou absente. 3° La bande 
jaune du premier segment est large et porte dans son milieu une 

échancrure manifestement carrée, ou est plus étroite et seulement 

un peu élargie sur l’extrémité des côtés. 4° Les taches jaunes du 

chaperon sont tantôt séparées, tantôt unies deux à deux, tantôt 

toutes réunies sous diverses figures : souvent les inférieures dispa- 

raissent entièrement. 5° La bande jaune du postécusson est ou 

conlinue, ou interrompue, ou nulle. 6° Gelle de l’écusson manque 
quelquefois. 

Mâle. Diffère. Labre, chaperon entier et un point derrière les 
yeux de couleur jaune. Mésothorax tout noir; pas de point jaune 
sous les ailes. Bord postérieur du sixième segment de l'abdomen 
portant une bande jaune. Le reste à peu près comme dans la 

femelle. 
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Var. Mäle. 1° Bandes jaunes de l’abdomen six ou cinq, la 

sixième nulle ; ou quatre, les cinquième et sixième nulles. 2° Bande 

de l’écusson et du postécusson continues, ou interrompues, ou 

rarement nulles. 

Nota. M. Wesmaël donne plusieurs synonymes à celle espèce, 

que nous n’adoptons ni ne rejelons , les descriptions laconiques des 

auteurs, ne portant pas sur des caracières organiques, ne nous 

éclairent pas suffisamment. 

Toute la France. Commune. 

39. OpyNÉRUS FLAVIPÈDE. — Odynerus flavipes. F. 

SYNONYMIE. Vespa flavipes Fab. syst. Piez. p. 268 , n° 77. 

. . . À 

Caput nigrum, labro, clypeo toto, frontis macul&, orbitä 

oculorum inferä antic& sub eorum sinu, lineoläque post oculos 

luteis. Clypei margo anticus acuté emarginatus , utrinqué den- 

tatus, Antennæ nigræ, articulo primo subtus luteo, cæteris sub- $ 
tus fuscé ferrugineis, Prothorax niger, fasci& antic& et margine 

interno luteis. Mesothorax niger, puncto sub alis luteo. Meta- 

thorax niger, lateribus posticis brevitèr et obtusé angulatis, ar- 

gulis luteo-ferrugineis. Scutellum nigrum. Postscutellum luteum, 

Thorax omnis subnudus. Abdomen rudum nigrum ; segmento- 

rum suprà, primi marginis postici fascià subregulari et macul& 

utrinqué liberä luteis ; secundi supra subtüsque fasci& marginis 

postici regulari lute&. Anus niger. Pedes luteo-ferruginei, coxis 

Jemorumque basi latè nigris. Alæ subhyalinæ, ad  costam 

Juscæ; nervuris punctoque marginali nigris, squamä& luteo 

Jerrugineä. 

Nota. Differunt à diagnosi Fabrician& fasci& posticä seu 

terti& nulla (quam tenuissimam dicit auctor citatus ) individua 

oculis nostris subjecta à collectaneis Boscianis ad Musæum 

Gallicum translata. Insecta non pauca collegerat in Americä 

septentrionali viator Boscius et nominanda hospiti Fabricio, 

communicaverat. 

Tête noire; labre, chaperon entier, tache sur le front, orbite 

inférieure des yeux au-dessous du sinus, et une ligne derrière les 
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yeux, de couleur jaune. Bord antérieur du chaperon échancré, 

cette échancrure aiguë, ses angles dentés. Antennes noires, dessous 

du premier article jaune, celui des autres d’un brun ferrugineux. 

Prothorax noir avec une bande antérieure et le bord interne 

jaunes. Mésothorax noir, un point jaune sous les ailes. Métathorax 
noir, côtés de la plaque postérieure terminés par un angle court, 

assez obtus, ces angles d’un jaune ferrugineux. Écusson noir. Post- 

écusson jaune. Corselet entier presque nu. Abdomen noir, nu; bord 

postérieur du premier segment portant en dessus une bande jaune 

assez régulière, ce segment portant en outre de chaque côté une 

tache jaune qui ne lient pas à la bande; bord postérieur du deuxième 

en dessus et en dessous ayant une bande jaune régulière. Anus noir. 

Pattes d’un jaune ferrugineux, hanches et base des cuisses jusque 

passé le milieu noires. Ailes transparentes, brunes le long de la 

côte ; nervures et point marginal noirs; écaille d’un jaune ferrugi- 

neux. Mäle. Long. 4 172 lignes. 

Nota. Les individus que nous avons sous les yeux diffèrent de la 

description de Fabricius par l'absence de la troisième bande jaune 

que cet auteur dit être mince. Ils viennent de la collection de Bosc et 
appartiennent au musée de France. Bosc avait voyagé dans l'Amérique 
septentrionale : il y avait collecté beaucoup d'insectes et les commu- 

niquait, pour avoir les noms, à Fabricius, qui venait le voir à Paris. 

Caroline, Musée de France. 

B. Face postérieure du Métathorax lisse dans le centre et rugueuse 
sur les bords. 

A. Les deux derniers articles des antennes des mâles en forme 
de crochets. 

40. Onynéaus BELLONE. — Odynerus Bellone. PF. * 

Caput nigrum. Clypei margo anticus subrectà sectus. An- 

tennæ nigræ , articulo primo subtüs luteo lineolato. Prothorax 

niger, macul& utrinquè suprà-humerali majori, luteo-albidä. 

Mesothorax niger, macul& sub alis luteo-albid&. Metathorax 

niger, lateribus posticis subangulatis, rugosis , macul& utrinqué 

majori luteo-albid&. Scutellum nigrum. Postscutellum elevatum, 

lævissimum, luteo-albidum. Thorax omnis pallido subpubes- 

cens. Abdomen pallido subpubescens , nigrum ; suprà segmen- 
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torum, prémi fasci& marginis postici laté luteo-albidä, posticam 

partem ferè totam occupante , in dorso emarginatä , emargi- 

naturé subtriangulari ; secundi fasci& subrepandä luteo-albidä : 

subtüs nigrum. Anus niger. Pedes nigri. Alæ nigræ, violaceo 

micantes ; nervuris nigris ; puncto marginali ferrugineo ; squam& 

nigré. 

Mas. Differt. Clypeo luteo-albido, ir medio et lateribus ni- 

gro lineato; frontis macul& luteo-albidä. Sextum abdominis 

segmentum nigrum. Cætera ut in fœæminé. 

Tête noire. Bord antérieur du chaperon coupé droit. Antennes 
noires; dessous du premier article portant une ligne noire. Protho- 

rax noir, portant de chaque côté une fort grande tache d’un blanc 

jaune qui remonte au-dessus des épaules. Mésothorax noir, une tache 

d’un blanc jaune au-dessous des ailes. Métathorax noir, côtés de la pla- 

que postérieure presque anguleux , rugueux , portant de chaque côté 

une grande tache d’un blanc jaune. Écusson noir. Postécusson élevé, 

très-lisse, d’un blanc jaune. Tout le corselet ayant quieques poils 

d’un gris blanchâtre. Abdomen noir, ayant quelques poils d’un gris 

blanchätre ; en dessus bord postérieur du premier segment portant 

une large bande d’un blanc jaune, qui couvre presque toute la par- 

tie postérieure de ce segment et porte sur le dos une échancrure à 

peu près triangulaire : bord postérieur du deuxième segment portant 

une bande d’un blanc jaune, un peu irrégulière. Dessous de l’abdo- 
men noir. Anus noir. Pattes noires. Ailes noires avec un reflet vio- 

let ; nervures noires, point marginal ferrugineux; écaille noire. Fe- 

melle. Long. 7 à 8 lignes. 

Mâle. Diffère. Chaperon d’un blanc jaune , une ligne sur le mi- 

lieu et les côtés inférieurs de couleur noire. Une tache d’un blanc 

jaune sur le front. Sixième segment de l'abdomen noir, Le reste 

comme dans l’autre sexe. 

Caroline. Bosc. Musée de France. 

41. Opynérus Arroros. — Odynerus Atropos. F, * 

Caput nigrum, nudum ; clypet parte superd, labro, frontis 

macul4, aliä oculorum sinum implente et fasci4 post oeulos sub 

vartice, luteis, Clypei margo anticus emarginatis , angulis 

lateralibus dentatis, Antenneæ nigræ, articulis tribus primis 
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cæterisque subtüs luteis, Prothorax niger, fasciä antic4 lat 

luteä. Mesothoraz niger, puncto sub alis luteo. Metathoraz ni= 

ger, lateribus posticis rugosis, maculà utrinqué magnä luteä- 

Scutellum nigrum, fascià laté luteä. Postscutellum clevatum, 

vix crenulatum , nigrum , margine infero lutco fasciato. Tho- 

rax omnis nudus. Abdomen nudum, suprà segmento primo 

nigro, parte anticä anté saturam lute&, basis maculà trilobä 

nigrä ; secundi nigri fasciis latis in marginibus antico postico- 

que luteis : tertii, quarti quintique fascià marginis postici un- 

dulaté& luteé : subtüs feré ut suprä. Anus niger, suprà luteo 

maculatus. Pedes lutei, femoribus duobus posticis nigris, 

apice luteis. Alæ subhyalinæ , ad costam rufo-fuscæ ; nervuris 

punctoque marginali fuscis ; squamä luteà. 

Mas. Differt. Clypeo toto, mandibularumque disco luteis, 

fasci& post oculos nullâ. Antennarum articulo primo luteo, su= 

prà nigro maculato, cæteris subtüs ferrugineis. Prothoracis li- 

neola utrinqué antica, loco fasciæ. Mesothorax, metathorax, 

scutellumque et postscutellum omnind nigra. Abdominis seg- 

mentum primum omninà nigrum : sextum luteo, ut præcedentia, 

Jasciatum. Anus niger. Femora omnia nigra, apice luteo. 

Caætera ut in fœæminà. 

Tête noire, dépourvue de poils; partie supérieure du chaperon 

jaune, l’inférieure noire : une tache sur le front, une autre qui rem- 

plit le sinus rentrant des yeux, et une bande derrière ceux-ci, sous 

la pente du vertex, de couleur jaune. Bord antérieur du chaperon 
échancré, les angles latéraux en forme de dents. Antennes noires : 

les trois premiers articles et le dessous des autres jaunes. Prothorax 

noir ; sa partie antérieure portant une bande jaune. Mésothorax noir, 

un point jaune sous les ailes. Métathorax noir, les côtés de sa plaque 

postérieure rugueux, portant une grande tache jaune. Écusson noir, 

portant une large bande jaune. Postécusson élevé, à peine crénelé, 

noir ; son bord inférieur portant une bande jaune étroite. Corselet 

entier nu. Abdomen nu; en dessus son premier segment noir, la 

partie antérieure jusqu’à la suture jaune avec une tache trilobée 

noire sur sa base; le deuxième noir, portant deux bandes larges 

jaunes , l’une sur sa base, l’autre sur son bord postérieur , le bord 

postérieur des trois autres segmens portant une bande jaune ondu- 
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lée sur le bord inférieur. Dessous de l'abdomen à peu près comme 

le dessus. Anus noir , une tache jaune en dessus. Pattes jaunes, les 

deux cuisses postérieures noires avec le bout jaune. Ailes assez trans- 

parentes, d’un roux brun vers la côte; nervures et point marginal 

bruns; écaille jaune. Femelle. Long. 3 472 lignes. 

Mäle. Diffère. Chaperon entier et disque des mandibules jaunes : 
point de bande jaune derrière les yeux. Premier article des antennes 

jaunes, avec une teche noire en dessus : le dessous de tous les autres 

ferrugineux.' Deux petites lignes jaunes à la place de la bande sur le 

prothorax. Tout le reste du corselet entièrement noir. Premier seg- 

ment de l'abdomen entièrement noir : le sixième portant une bande 

jaune comme les précédens. Anus tout noir. Toutes les cuisses noires 

avec le bout jaune. Le reste comme dans la femelle. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

b. Extrémilé des antennes simples dans les deux sexes. 

41. ODYNÉRUS CRASSICORNE. — Üdynerus crassicornis Wesm, 

Monogr. Odyn. belg. p. 39, n° 8. 7, 

SYNONYMIE. Vespa crassicornis Panz. Faun. Germ. 83, 
fig. 9. 

Caput nigrum , albido subpubescens ; clypeo luteo, parte in- 
A . 4 . +” A . . 

Jerà nigTÉ ; frontis maculà ,luteà. Clypei margo anticus emar- 

ginatus, angulis lateralibus dentatis, Antennæ crassæ nigræ, 

articulo primo subtüs luteo. Prothorax niger, macul& utrinqué 

suprà humeros luteä. Mesothorax niger, macul& sub alis luteà. 

Metathorax niger, lateribus posticis rugosis. Scutellum nigrum, 

macul& utrinquè luteä. Postscutellum elevatum , subcrenatum , 

nigrum. Thorax omnis albido subpubescens. Abdomen albido 
Q Q : L , ” À Q 0 

vix pubescens, nigrum, suprä segmentorum fasciä marginis 

postici repandä lute&, quinti in lateribus angustat& abbreviatä- 

que ; subtüs segmentorum fascid, primi nulld, cæterorum ferè 

ut supra. Anus niger. Pedes, coxis nigris ; femoribus nigris, 

apice luteis; tibiis tarsisque luteo-ferrugineis. Alæ subfuscescen- 
0 C ” Q . À tes ; nervuris fuscis, puncto marginali ferrugineo ; squamä lu- 

teû fusco punctatä. 

Mas. Differt. Mandibularum disco luteo. Clypei disco luteo , 
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ambitu nigro. Antennarum articuli quinque extremi luteo subtüs 

lineati. Cætera ferè ut in fœæminé. 

Tête noire, pubescente, ses poils blanchätres : chaperon jaune, 
sa partie inférieure noire : une tache jaune sur le front. Bord anté- 

rieur du chaperon échancré, ses angles latéraux en forme de dents. 

Antennes épaisses, noires ; le premier article jaune en dessous. Pro- 

thorax noir, une tache de chaque côté au-dessus des épaules. Méso- 

thorax noir, côtés de la plaque postérieure rugueux. Écusson noir, 

une tache jaune de chaque côté. Postécusson élevé, un peu crénelé, 

noir, Tout le corselet un peu pubescent , ses poils blanchätres. Ab- 
domen noir, ayant quelques poils blanchätres : en dessus, le bord 

postérieur de chacun des cinq segmens portant une bande irrégu- 
lière jaune; celle du cinquième rétrécie et raccourcie sur les côtés : 

en dessous premier segment sans bande ; celles des autres à peu près 

comme en dessus. Pattes : hanches noires; cuisses noires avec le 

bout jaune ; jambes et tarses d’un jaune mêlé de ferrugineux. Ailes 

un peu brunes; nervures brunes, point marginal ferrugineux ; écaille 

jaune, avec un point noirâtre. Femelle. Long. 5 lignes. 

Mâle. Diffère. Disque des mandibules jaune : disque du chaperon 

jaune entouré d’une bordure noire. Les cinq derniers articles des 

antennes rayés de jaune en dessous. Le reste à peu près comme dans 

la femelle. 

Belgique. Musée de France. 

43. OnyNÉrus ÉLÉGANT. — Odynerus elegans Wesm. Monogr. 
Odyn. belg. p. 43, n°7. F. 

Caput nigrum , clypei superi fasci& semicirculari, frontis 

macul& punctoque parvo post oculos ad verticem luteis. Clypei 

margo anticus subrectà sectus. Antennæ nigræ, articulo primo 

anticè lutco. Prothorax niger, macul& utrinquè magnä suprà 

humeros lute&, lateribus anticis acuté angulatis. Mesothorax 

niger, maculä sub alis lute&. Metathorax niger, lateribus pos- 

ticis rugosis. Scutellum nigrum, fasciä marginis postici luted. 

Postscutellum nigrum. Thorax omnis subnudus. Abdomen sub- 

nudum nigrum , suprà segmentorum fasci& marginis postici re- 

pand& lute&, primi secundique fasciä in dorso acutè emargi- 

natä : subtüs segmentorum primi et quinti fasciæ nullæ. Anus 
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niger. Pedes lutei, coxis , femorum basi laté , tibiarumque an- 

ticarum macul& posticä, nigris. Alæ rufo- fuscæ, nervuris 
De , U « CRE A 

punctoque marginali fuscè ferrugineis ; squam& luteä , fusco 

punctatä. 

Mas. Differt. Clypeo toto luteo. Scutello toto nigro. Abdo- 

minis sextum segmentum omnind nigrum. Cætera ut in fœæœmind. 

Tête noire : une bande’ semi-circulaire sur le haut du chaperon, 
une tache sur le front et un petit point derrière les yeux, de couleur 

jaune. Bord du chaperon coupé presque droit. Antennes noires, le 

devant du premier article jaune. Prothorax noir, portant de chaque 

côté au-dessus des épaules une assez grande tache jaune, les angles 

latéraux antérieurs aigus. Mésothorax noir, avec une tache jaune 

sous les ailes. Métathorax noir; côtés de la plaque postérieure ru- 

gueux. Écusson noir , avec une bande jaune sur le bord postérieur. 

Postécusson noir. Corselet entier presque nu. Abdomen presque nu, 

noir ; en dessus bord postérieur des cinq segmens portant une bande 

irrégulière jaune, celles du premier et du deuxième ayant sur le 

dos une échancrure en angle aigu. En dessous les premier et cin- 
quième segmens n’ont pas de bande jaune. Anus noir. Pattes jau- 

nes ; hanches, base des cuisses jusque passé le milieu , et une tache 

derrière les jambes antérieures de couleur noire. Ailes d’un roux 

brun ; nervures et point marginal d’un brun ferrugineux; écaille 

jaune, ponctuée de brun. Femelle. Long. 4 lignes. 

Mâle. Diffère, Chaperon entier jaune. Écusson tout noir, Sixième 

segment de l’abdomen entièrement noir. Le reste comme dans la fe- 
melle. 

Belgique. Musée de France. 

44. OnynÉéros BIFASGIÉ. — Odynerus bifasciatus. Wesm. 

Monogr. Odyn. Bels. p. 45, n° 8. 

SYNONYMIE. Vespa bifasciata Fab. syst. Piez. p. 264, n° 56. 

Mâle. 
— Vespa sinuata Fab. syst. Piez. p. 264, n° 61. Femelle. 

Var. 

Caput nigrum; clypei superi maculé parvé, frontis punctis 

duobus feré coalitis, punctoque post oculos luteis. Clypei margo 
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anticus emarginatus , angulis lateralibus dentatis. Antennæ ni- 

græ , apice crassæ. Prothorax niger, macul& utrinqué suprà 

humeros luteä, lateribus utrinqué anticè dentatis. Mesothoraz 

niger, macul& sub alis lute&. Metathorax niger, lateribus pos- 

ticis rugosis, obtusé angulatis. Scutellum nigrum, maculä 

utrinqué inferû subquadratä luteä. Postscutellum nigrum, emar - 

ginatum , utrinqué obtusè subangulatum. Thorax omnis sub- 

nudus. Abdomen nudum, nigrum ; supra segmentorum prémi , 

secundique fasciä repandä& marginis postici lute4, primi in 

dorso acutè emarginatä, quarti fasciä pauld antè marginem 

Posticum angust4 luteis : subtüs fasciâ unicâ segmenti secundi 

repandä. Anus niger. Pedes : coxis nigris, femoribus nigris 

apice lutcis, tibiis luteis nigro maculatis ; tarsis ferrugineis. 

Alæ subhyalinæ, ad costam fuscæ, nervuris fuscis, puncto 

marginali ferrugineo, squamû nigrä. 

Var. Tertii abdominis segmenti fasci4 plis minüsve incom- 

pleté luteä. 

Mas. Differt. Thorace omnind nigro. Fasciä quarti segmenti 

nullà. Cætera ut in fœæminä. 

Var. Mas. Fasciarum abdominis numero : 1° fasciä quarti 
segmenti præsenti, 2° segmentis tertio, quinto sextoque insuper 

fasciatis. 

Tête noire : une petite tache vers le haut du chaperon , deux 
points presque unis sur le front et un autre derrière les yeux, de 

couleur jaune. Bord antérieur du chaperon échancré ; ses angles 

antérieurs latéraux aigus. Antennes noires, épaisses vers le bout. 
Prothorax noir, portant de chaque côté une tache jaune au-dessus 
des épaules ; ses angles avancés en pointe. Mésothorax noir; une 
tache jaune sous les ailes. Métathorax noir , côtés de la plaque pos- 

térieure rugueux, formant un angle obtus. Écusson noir , sa partie 

inférieure portant de chaque côté une tache presque carrée jaune . 
Postécusson noir, un peu échancré; ses extrémités un peu relevées 

en angle. Corselet entier presque nu. Abdomen nu, noir : en dessus 

bord postérieur des premier et deuxième segmens portant une bande 

irrégulière jaune , échancrée sur le dos; cette échancrure aiguë; le 

quatrième segment portant une bande étroite avant son bord pos- 

térieur. En dessous seulement la bande irrégulière du deuxième seg- 
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ment irrégulière. Anus noir. Paltes : hanches noires ; cuisses noires 

avec le bout jaune; jambes jaunes, tachées de noir. Aïles assez trans- 

parentes, enfumées le long de la côte; nervures brunes, point mar- 

ginal ferrugineux; écaille noire. Femelle. Long. 3 172 lignes. 

Var. Femelle. Une bande jaune sur le troisième segment plus ou 

moins complète. 

Mâle. Diffère. Corselet entièrement noir. Pas de bande jaune sur 

le quatrième segment. Le reste comme dans la femelle. 

Var. Mâle. Par le nombre des bandes de l'abdomen. Tantôt la 

bande du quatrième segment reparait : tantôt les troisième, qua- 

trième, cinquième et sixième en ont aussi chacun une, 

France. Musée de France. 

B. Face postérieure du métathorax lisse dans le milieu et rugueuse 

sur les bords. 

Femelle dont le mâle est inconnu. 

44. Opynéeus Lacnésis. — Odynerus Lachesis. V. * 

Caput nigrum, nigro villosum ; mandibulis, clypeo toto et 

frontis macul& ferrugineis ; oculorum orbüt& tenui postic@ albida. 

Clypei margo anticus, subrectà sectus. Antennæ ferrugineæ. 

Prothorax niger, fasci& antic& citreo subalbid&. Mesothorax 

niger, uti et metathorax, scutellum postscutellumque. Metatho- 

racis latera postica subrugosa. Thorax omnis nigro subvillosus. 

Abdomen subnudum nigrum ; suprà segmentorum primi secun— 

dique fasci& marginis postici subregulari citreo-subalbid& : 

subtès nigrum , segmenti secundi fasci& marginis postici citreo- 

subalbidä. Anus niger. Pedes ferruginei, coxis nig ris. Alæ rufo 

ferrugineæ, parte characteristic& limboque fuscis , nervuris ba- 

seos ferrugineis, apicis nigris, puncto marginali fusco, squamä 

Jerrugineä. 

Tête noire, velue, ses poils noirs : mandibules, chaperon entier 

et une tache da front ferrugineux : orbite postérieure très-étroite des 

yeux d’un citron pâle. Bord antérieur du chaperon , presque coupé 

droit. Antennes ferrugineuses. Prothorax noir, portant en devant 

une bande d’un citron päle. Tout le reste du corselet noir : côtés de 

la plaque postérieure du métathorax tant soit peu rugueux. Poiis 

du corselct rares, noirs. Abdomen presque nu, noir : bord posté- 
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rieur du premier et du deuxième segment portant une bande assez 
irrégulière d’un citron pâle : le dessous noir n'ayant que la bande ci- 
tron du deuxième segment. Anus noir. Pattes ferrugineuses ; hanches 

noires. Ailes d’un roux ferrugineux, avec la partie caractéristique 
noirâtre ainsi que le limbe ; nervures de la base ferrugineuses ; celles 

du bout noires, point marginal brun ; écaille ferrugineuse.! Femelle. 

Long. 7 lignes. 

Chili, Musée de France. 

4° Genre. ALASTOR. — 4LASTOR, * 

Caractères des Odynérus. 
Deuxième cellule cubitale pédonculée. 
Je ne connais pas leurs mœurs. 

"Espèces du genre Alastor. 

1. Arasror CLorno. — Alastor Clotho. F, * 

Caput nigrum , rufo villosum : elypeo luteo-ferrugineo, ma- 

cul& mediä et margine tenut antico nigris ; frontis macul& , or- 

bit& oculorum antic& sub oculorum sinu maculäque post oculos 

luteo-ferrugineis. Clypei margo anticus emarginatus , angulis 

lateralibus dentatis. Antennæ nigræ. Prothorax niger, macul& 

utrinqué super humeros magnä luteo-ferrugineä. Mesothorax 

niger, macul@ sub alis luteo-ferrugineä. Metathorazx niger, la- 

teribus posticis subrugosis. Scutellum nigrum, fasci& lat in- 

terrupt& luteo-ferrugineä. Postscutellum nigrum. Thorax omnis 

rufo villosus. Abdomen nigrum, nigro brevissimè velutinum, 

rufo villosum , segmentorum primi secundique fasci& marginis 

postici regulari ferrugineä : subtüs nigrum, ut suprà fasciatum. 

Primum segmentum suprà; sutur@ in duas partes divisum. 

Anus niger. Pedes, coxis nigris; femoribus nigris apice fer- 

rugineis ; tibiis tarsisque ferrugineis. Alæ fusciores, nervuris 

nigris, puncto marginali squamäque ferrugineis. 

Tête noire, velue, ses poils roux : chaperon d’un jaune ferru- 

gineux, une lache au milieu et le petit bord antérieur noirs : une 

tache sur le front, l'orbite antérieure des yeux au-dessous du sinus 
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rentrant et une tache derrière les yeux, d’un jaune ferrugineux. 
Bord antérieur du chaperon échancré, ses angles antérieurs latéraux 

aigus. Antennes noires. Prothorax noir, portant de chaque côté 

au-dessus des épaules une tache d’un jaune ferrugineux. Mésothorax 

noir, une tache sous les ailes d’un jaune ferrugineux. Métathorax 

noir, côlés de la plaque postérieure un peu rugueux. Écusson noir, 

portant une large bande d’un jaune ferrugineux, interrompue. 

Postécusson noir. Tout le corselet ayant des poils roux. Abdomen 
noir, entièrement garni d'un duvet très-court noir, ayant du reste 

des poils roux : bord postérieur des premier et deuxième segmens 

portant une bande régulière ferrugineuse : en dessous noir avec les 

mêmes bandes. Premier segment en dessus divisé en deux parties 
par une suture. Anus noir. Pattes : hanches noires; cuisses noires 

avec le boul ferrugineux ; jambes et tarses ferrugineux. Ailes brunes, 

nervures noires; point marginal et écaille ferrugineux. Femelle. 

Long. 7 lignes. 

Nouvelle-Hollande. Musée de France. 

.2. Arasror Arropos. — Alastor Atropos, V.* 

Caput nigrum; maculé utrinqué in oculorum sinu luted; 

clypei superi fascid lat semicirculari albido pubescenti. Clypei 

margo inferus emarginatus, utrinquè subdentatus. Antennæ 

nigræ, Prothorax niger, fasciä anticä interruptä lute& , lateri- 

bus utrinqué anticè dentatis. Mesothorax niger. Metathorax 

niger, lateribus posticis utrinqué acute dentatis. Scutellum ni- 

grum. Postscutellum nigrum, elevatum, crenatum. Abdomen 

nigrum, Suprä segmentorum primé fasci& marginis postici re= 

gulari angust& lute&, secundi fasci& marginis postici subre- 

pandä lute& ; subtüs nigrum, segmenti solius securdi fasci& lu- 

teû. Anus niger, Pedes : coxis nigris ; femoribus basi laté nigris, 

apice ferrugineis : tibiis ferrugineis ; tarsis nigris, Alæ subfuscæ, 

ad costam fusciores ; nervuris punctoque marginali nigris, 

squamä luted , puncto rigro. 

Var. Quarti segmenti fasciä lute&, in lateribus abbreviatä, 

repandä. Cætera ut in specie. 

Mas. Differt. Labro, clypeo et frontis macul& luteis. Anten- 
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narum articulus primus subtüs luteus. Abdominis segmenti 

quarti fascid marginis postici luted. Sextum segmentum nigrum. 

Femorum apezx tibiæque luteæ : tarsi ferruginei. Cætera ut in 

fœmind. 
Var. Mas. 1° Quarti quintique abdominis segmentorum fas- 

ciâ marginis postici in lateribus abbreviat& luteä, 2 Abdominis 

segmentorum tertii quintique lineola lutea, Cætera ut in mare 

primo descripto, 

Nota. Marem sub nomine Asparagisomnis misit doctissi- 

mus Dufour. Confundi potuit cum Vespis minuté et bifasciatä 

ab auctoribus antiquis. Differt præcipué, ab uträque cellul& cu- 
bitali secund& petiolatä; à bifasciat& differt abdominis seg- 

mento primo in partes suturé transversali non secto. 

Tête noire, de chaque côté une tache jaune dans le sinus des 

yeux; haut du chaperon portant une bande semi-cireulaire couverte 

d’un duvet blanc. Bord inférieur du chaperon échancré, ses angles 

latéraux formant chacun une petite dent. Antennes noires. Pro- 

thorax noir, portant en devant une bande jaune interrompue; ses 

angles avancés en pointe. Mésothorax noir. Métathorax noir ; côtés 

de la plaque postérieure terminés par un angle aigu. Écusson noir. 

Postécusson noir, élevé, crénelé. Abdomen noir, en dessus les 

premier et deuxième segmens ayant chacun une bande jaune sur le 

bord postérieur, celle du premier régulière étroite, celle du 
deuxième irrégulière : le dessous de l’abdomen noir avec une seule 

bande jaune au bord postérieur du deuxième segment. Anus noir. 
Pattes : hanches noires; cuisses noires de la base jusque passé le 

milieu, le bout ferrugineux : jambes ferrugineuses; tarses noirs. 

Ailes un peu enfumées , l’étant plus le long de la côte : nervures et 

point marginal noirs : écaille jaune tachée de noir. Femelle. Long. 

3 422 à 3 lignes. 

Var. Femelle. Bord postérieur du quatrième segment portant une 

bande jaune raccourcie sur les côtés. 

Mâle. Diffère. Labre, chaperon et une tache sur le front de cou- 
leur jaune. Dessous du premier article des antennes jaunes. Bord 
postérieur du quatrième segment portant une bande jaune. Sixième 

segment noir. Bout des cuisses el jambes jaunes; tarses ferrugineux. 

Le reste comme dans la femelle, 
Var, Mâle, 1° Bord postérieur des quatrième et cinquième seg- 
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mens ayant chacun une bande jaune raccourcie sur les côtés. 
2° Une petite ligne jaune sur le dos des troisième et cinquième 
segmens. Le reste comme dans le mâle premier décrit. 

Nota. M. Léon Dufour m’a envoyé le mâle sous le nom d’Aspa- 

ragisomnis. Gette espèce a pu être confondue par les anciens 

auteurs avec les Vespa minuta et bifasciata. Elle diffère de tous deux 
par sa seconde cellule cubitale pétiolée, et de plus de la bifasciata 

parce que son premier segment abdominal n’a pas la suture trans- 

versale qui paraît séparer en deux parties le premier segment de la 

Bifasciata. 
Paris et Saint-Séver. Ma collection. 

5e Genre. PTÉROCHILUS. — PTEROCHILUS. 

SYNONYME. Pterochilus Latr. Klug. Fespa Panz. 

Caractères. Palpes maxillaires assez courts. Deuxième et 
troisième articles des palpes labiaux garnis de deux rangées 
de poils longs et un peu courbes : le quatrième très-petit. 
Abdomen des Odynérus. 
Aucune cubitale n’étant pédonculée. 
Je ne connais pas leurs mœurs. Je crois cependant qu’ils 

font leur nid dans le bois. 

Espèces du genre Ptérochilus. 

1. PrérocæiLus GRAND. — Pierochilus grandis. P.* 

Caput nigrum , utrinqué post oculos luteo-pallidum ; mandi- 

bularum basi, labro, clypeo, macul& cordiformi inter antennas 

aliäque sinum oculorum implente et puncto ad oculorum orbitam 

verticalem , luteo-pallidis ; clypeus anticé rectà sectus. Labrum 

elongatum. Antennæ nigræ ; articulis primo secundoque luteis , 

subiüs nigro lincatis. Thorax : prothorax suprä omnin luteus : 

mesothorax niger, dorsi maculd lute& utrinqué inflex& in parte 

super; ali& sub alarum basi subrotund&, lute& : metathorax 

macul& in lateribus utrinquè majori. Scutellum nigrum, maculä 

utrinqué oblongä lute& : postscutellum luteum. Abdominis seg- 
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menta ; primum luteum , basi parvä fasciâque anté marginem 

posticum repandé , in lateribus abbreviatä, nigris ; secundum 

luteum , fasciä simili nigrä, in medio auctä et segmenti basim 

attingente ; tertium, quartum quintumque lutea, Jasci& baseos 

subrepandä nigrâ. Anus niger, maculä majori subcordatä luteä. 
Pedes lutei, tarsis subferrugineis. Alæ hyalinæ, apice parvo 

fuscescentes , nervuris punctoque marginali ferrügineis, squamä 

luteä. 

Tête noire, les côtés derrière les yeux d’un jaune blanchätre. 

Base des mandibules d’un jaune blanchâtre, ainsi que le labre, le 

chaperon, une tache cordiforme entre les antennes, une autre 

tache qui remplit le sinus des yeux, et un point à l'orbite des yeux 
sur le vertex. Chaperon coupé droit, à son bord antérieur. Labre 
long. Antennes noires, les deux premiers articles noirs portant une 
ligne noire en dessous. Corselet : dessus du prothorax entièremen 

jaune; mésothorax noir, le dos portant à sa partie antérieure de 

chaque côté une tache à peu près en chevron brisé, et une autre 

presque ronde sous l'insertion des ailes; ces laches jaunes : méta- 
thorax portant de chaque côté une tache jaune assez grande. Écussor 

noir, ayant de chaque côté une tache jaune. Postécusson jaune. 

Abdomen : premier segment jaune portant un peu de noir à 

base; et, un peu avant son bord postérieur, une bande noire irrég : 

lière qui n’atteint pas les côtés : le deuxième jaune avec une sem- 

blable bande, élargie sur le dos de manière à atleindre la base du 

segment : les troisième, quatrième et cinquième jaunes, avec une 

bande noire irrégulière sur la base. Anus noir, avec une grande 

tache jaune presque cordiforme. Pattes jaunes; tarses tirant un peu 

au ferrugineux. Ailes transparentes, le petit bout seul un peu enfu- 
mé : nervures et point marginal ferrugineux : écaille jaune. Femelle. 

Long. 8 lignes. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

9. PrérocuiLus NUMIDE. — Pterochilus nufida, V, * 

Caput nigrum : mandibularum basi, labro, clypei parte su- 

per et quandoquè dentibus, puncto inter antennas, maculd 

sinum oculorum implente, aliäque post oculos, luteis. Clypeus 

anticé emarginatus , utrinqué denticulatus, Labrum breve. An- 

DR ne = 



DES HYMÉNOPTÈRES. 673 

tennæ nigræ, articulo primo suprà luteo. Thorax : prothorax 

niger, humeris laté luteis : mesothorax suprà subtüsque niger, 

maculd sub alarum basi lute& : metathorax niger, maculd utrinqué 

in lateribus luteâ. Scutellum nigrum, punctis duobus lutcis : 

Postscutellum nigrum punctis duobus remotis, parvis, luteis. 

Abdominis segmenta basi nigra, marginis postici fasci4& re- 

pandé lutcä, ad latera auct&, in medio emarginatä. Anus ni- 

ger, maculé magnd lute&. Pedes, coxis nigris, albido notatis; 

femoribus ferrugineis, basi nigris ; tibiisque et tarsis albidis 

subtus ferrugineis. Alæ fuscæ ; nervuris nigris ; cost et puncto 

marginali ferrugineis ; squamä luted. 

Tête noire; base des mandibules, labre, partie supérieure du 

chaperon et quelquefois aussi les dents de son bord antérieur, un 

point entre les antennes, une tache qui remplit le sinus des yeux 
gt. une autre tache derrière les yeux, jaunes. Bord antérieur du 

chaperon échancré; labre court. Antennes noires, le premier 

article jaune en dessus. Corselet : prothorax noir, ses épaulettes 

portant chacune une grande tache jaune : mésothorax noir en dessus 

gt en dessous avec une tache jaune de chaque côté sous les ailes : 

mélathorax noir avec une tache jaune de chaque côté. Écusson 

3 ir, avec deux points jaunes : poslécusson aussi noir, avec deux 

tits points jaunes fort écartés. Segmens de l'abdomen ayant leur 

base noire; chacun des cinq portant à son bord postérieur une bande 

jaune fort irrégulière, beaucoup élargie vers les côtés et rétrécie sur 

le dos. Anus noir, portant une grande tache jaune. Pattes; hanches 

noires, tachées de blanchätre; cuisses ferrugincuses, leur base 

ayant du noir; jambes et tarses blanchâtres , ferrugineux en dessous. 
Ailes enfumées , nervures noires, la côte et le point épais ferrugi- 

neux; écaille jaune. Femelle. Long. G 472 lignes. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

3. PrérocuiLus À COLLIER. — Péerochilus phaleratus Klue. 

Latr. Gen. Crus. et Ins. t. IV, p.139. 7. 

SyNONYMIE. Vespa phalerata Panz. Faun. Germ. fig. 21. 

Mâle. 

Caput nigrum , mandibulis Jerruginceis apice nigris ; Dpt, 

puncto inter antennas , orbitä oculorum sinüs inferd, macul&- 

que post oculos luteo-ferrugineis. Clypeus latior, brevis ; mar- 
2 «1 / 

HYMENOPTÈRES, TOME II. 43 



674 HISTOIRE NATURELLE 

gine antieo reclàa secto. Labrum brevius, vix distinctum. An- 

tennæ nigræ. Thorax : prothorax niger, humeris luteo-ferrugi- 

neis : mesothorax niger, maculâ sub alis luteo-ferrugineä : me- 

tathorax niger maculé utrinque in lateribus lute4. Scutellum 

nigrum , maculis duabus remotis luteis : postscutellum nigrum. 

Abdominis segmenta basi nigra, marginis postici fasciä re- 

pandä lute&, primi in dorso emarginato-attenuaté, quinti in 

latcribus multim abbreviatä. Anus niger, puncto parvo, luteo, 

medio. Pedes luteo ferruginei; coxis femorumque basi nigris. 

Alæ subhyalinæ , ad costam et apicem fusciores ; nervuris nigri- 

cantibus; cost punctoque marginali fuscè ferruginei; squamä 

luteo-ferrugined. 

Nota. Hanc Fœminam esse Maris à Panzero descripti, non- 

düm à me inventi, suspicor. Hujus diagnosis differentias ab 

auctore Germano mutuatus sum , quas soli sexui debitas credo. 

Antennæ tamèn non rite videntur in häc figuré delineatæ. 

Mas. Differt. Clypeum omninô flavum. Antennarum articu- 

lus primus subtis flavus. Postscutellum luteum. Segmenti abdo- 

minis quinti fascia non abbreviata. Sextum segmentum præce- 

dentibus conforme. 

Tête noire; mandibules ferrugineuses avec le bout noir : cha- 

peron, un point entre les antennes, orbite inférieure du sinus des 
yeux et une tache derrière ceux-ci d’un jaune ferrugineux. Chaperon 

large et court; son bord antérieur coupé droit. Labre très-court, à 

peine visible. Antennes noires. Corselet : prothorax noir, ses épau- 

lettes d’un jaune ferrugineux : mésothorax noir, une tache d’un 
jaune ferrugineux sous l'insertion des ailes : métathorax noir, avec 

une tache jaune de chaque côté. Écusson noir avec deux taches 

jaunes écartées. Postécusson noir. Base des cinq segmens de l’abdo- 
men noire, le bord postérieur de chacun d’eux portant une bande 
irrégulière jaune; celle du premier échancrée et rétrécie sur le dos; 

celle du cinquième très-raccourcie sur les côtés. Anus noir, un petit 

point jaune sur son milieu. Pattes d’un jaune ferrugineux; hanches 
et base des cuisses noires. Ailes assez transparentes, enfumées le long 

de la côte et au bout : nervures noirâtres; côte et point marginal 

d'un brun ferrugineux; écaille d’un jaune ferrugineux. Femelle. 
Long. 4 lignes. 

Nota. Je crois cette femelle celle du mâle figuré par Panzer, que 

je n’ai pas encore trouvé. J'emprunte à cet auteur les principales 
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différences caractéristiques qui ne me paraissent appartenir qu’au 

sexe. Les antennes ne me paraissent cependant pas bien repré- 
sentées. 

Mâle. Diffère. Ghaperon entièrement jaune. Premier article des 
antennes jaunes en dessous. Postécusson jaune. Bande du cinquième 

segment point raccourcie sur les côtés. Le sixième semblable aux 
précédens. 

Grands bois des environs de Paris. Ma collection. 

4. Prérocnizus MaurITANIQUE. — Pterochilus Mauritanicus. 
F. * 

Caput nigrum. Clypei macula magna media rufa, ferrugineo 

quandoqué bipunctata. Clypeus margine antico emarginato, 

bidentato. Labrum brevius, vix distinctum. Antennæ nigræ. 

T'horaz : prothoracis nigri fascia antica in dorso attenuata, vix 

continua albida. Mesothorazx, metathoraxque et scutellum nigra, 

Postscutellum albidum. Abdominis sesmenta, primum posticé 

marginatum ct notabilitèr angustatum Jerrugineum margine 

omni tenui et macul& laterali quandoqué obsoletä, albidis ; se- 

cundo nigro , marginis postici fasci& albid&, in lateribus mul- 

tüm auctä; tertium , quartum quintumque et anus omnind nigra. 

Pedes ferruginei, coxis nigris. Alæ subhyalinæ, ad costam et 

apicem fuscæ , violaceo micantes , nervuris punctoque marginali 

nigris, squamé ferrugineä. 

Mas. Differt. Clypeo toto luteo pilis brevibus stratis argenteis 

villoso, Antennarum articulus primus plis minüsve subtüs lu- 

teus. Segmenti abdominis tertii, quandoqué etiam quarti margo 

posticus fasci& dorsali abbreviat& albidä. Sextum segmentum 

omnind nigrum. Tredecimus antennarum articulus compres- 

sus sub præcedentibus plicatus. 

Tête noire : chaperon portant une tache rousse qui en couvre le 

disque presque entier, et porte quelquefois deux points ferrugineux. 

Bord antérieur du chaperon échancré, bidenté. Labre très-court, 

à peine visible. Corselet : Prothorax noir, portant sur sa partie 

antérieure une bande blanchätre, à peine continue et fortement 

échancrée à sa partie dorsale : mésothorax, métathorax et écusson 
entièrement noirs. Postécusson blanchäâtre. Abdomen : premier 

3 
segment, rebordé notablement et rétréci à son bord postérieur, 

ferrugineux, le petit rebord postérieur portant une bande blan- 
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chäre éwoite et une tache également blanche sur les côlés. Le 

deuxième noir, son bord postérieur portant une bande blanchätre 

qui s'élargit beancoup sur les côtés : les troisième, quatrième. 

cinquième et l’anus entièrement noirs. Pattes ferrugineuses; hanches 

noires. Ailes assez transparentes, noirâtres le long de la côte et au 

bout, ces parlies changeant en violet; nervures et point marginal 
noirs : écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 5 lignes. 

Male. Diffère. Chaperon entier jaune, couvert de poils couchés 

courts argentins. Dessous du premier article des antennes plus ou 
moins jaune. Bord postérieur du troisième segment, quelquefois 

aussi celui du quatrième portant une bande dorsale jaune qui n’at- 

teint pas les côtés. Sixième segment entièrement noir. Treizième et 

dernier article des antennes comprimé et comme ployé sous les 

précédens. 

Oran. Envoyé par mon fils, Ma collection. 

5. PrérocmiLus unIPONCTUÉ. — Pterochilus unipunctatus. P.* 

Caput nigrum, nigro villosum , clypei macul& mediä aliâque 

post oculos punctoque intèr antennas ferrugineis. Clypei margo 

anticus emarginatus , subbidentatus : labrum brevius vix dis- 

tinctum. Thoraz niger, nigro subvillosus, prothoracis suprà 

humeros maculd utrinqué ferrugine4. Scutellum postscutellum- 

que nigra, nigro subvillosa. Abdomen : segmentis, primo , tertio, 

quarto quintoque et ano nigris; secundo ferrugineo, puncto dor- 

sali nigro, in medio feré posito. Pedes ferruginei, coxis femo- 

rumque basi nigris. Alæ fuscæ, ad costam et apicem fusciores, 

nebulis in parte characteristicd hyalinis ; nervuris nigris; puncto 

marginali fuscè ferrugineo ; squamä nigr. 

Var. Abdominis segmenti secundi macula rhomboïdalis loco 

puncti. 

Tête noire, velue, ses poils noirs : une tache au milieu du cha- 

peron, une autre derrière les yeux et un point entre les antennes, 

ferrugineux. Bord antérieur du chaperon échancré, ayant deux 
petites dents. Labre lrès-court , à peine distinct. Corselet noir, velu ; 

ses poils noirs : une tache ferrugineuse de chaque côté du prothorax, 

un peu au-dessus des épaulettes. Écusson et postécusson noir, ayant 

aussi quelques poils noirs. Abdomen : les premier, troisième, .qua- 
trième et cinquième segmens noirs ainsi que l’anus : le deuxième 

ferrugineux portant un point dorsal noir, à peu près au milieu de 

ds tt ont né at sé 
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sa hauteur. Pattes ferrugineuses , hanches et base des cuisses noires. 

Ailes enfumées, plus foncées le long de la côte et du bord posté- 

rieur; des portions transparentes dans la partie caractéristique; 

nervures noires, point marginal d'un brun ferrugineux : écaille 
noire. Femelle. Long. 5 lignes. 

Var. Une tache noire en losange, sur le deuxième segment, à la 

place du point. Femelle. 

Oran. Envoyé par mon fils. 

6. Prérocuizus oRNÉ. — Pterochilus ornatus. F. * 

Caput nigrum, rufo villosum ; mandibulis ferrugineis , apice 

Rigris : clypeo toto luteo; purcto inter antennas , macul& sinum 

oculorum implente, orbit& sub sinu lireâque post oculos, ferru- 

gineis. Clypei margo anticus maximé emarginatus, bidentatus. 

Labrum breve. Antennæ ferrugineæ , basi et apice suprà nigris; 

articulis extremis subcompresso-cochleato-convolutis. Thorax 

niger rufo subyillosus, humeris laté ferrugineis. Scutellum post- 

scutellumque nigra, rufo subvillosa. Abdominis segmentum pri- 

mum nigTUM ; maculé utrinqué laterum magnà Jerrugined ; se- 

cundum omnind ferrugineum : tertium ferrugineum, puncto 

dorsali nigro ; quartum, quintum sextumque et anus omninÿ 

nigra. Pedes ferruginei, coxis nigris. Alæ fuscæ, ad costam et 

apicem fusciores, maculis ir parte characteristic& hyalinis; 

nervuris punctoque marginali fuscis ; squamä ferrugineä. Mas. 

Tête noire, velue, ses poils roussâtres : mandibules ferrugineuses, 

leur bout noir. Chaperon entièrement jaune; un point entre les 

antennes, une tache remplissant le sinus des yeux, la partie de leur 

orbite au-dessous de ce sinus et une petite ligne derrière les yeux, 

de couleur ferrugineuse. Bord antérieur du chaperon très-échancré 

et portant deux dents fort distinctes. Labre court. Antennes ferru- 

gineuses, noires en dessus, excepté vers le milieu : les derniers 

articles comme aplatis, un peu recoquillés et roulés les uns sur les 

autres. Corselet noir, velu, ses poils roussâtres : une grande tache 

ferrugineuse sur chaque épaulette du prothorax. Écusson et post- 

écusson noirs, ayant quelques poils roussâtres. Premier segment de 

l'abdomen noir, portant de chaque côlé une grande tache ferrugi- 

neuse qui les couvre : le deuxième entièrement ferrugineux : le 

troisième ferrugineux portant un gros point dorsal noir : les qua- 

trième , cinquième et sixième entièrement noirs, ainsi que l'anus. 

Pattes ferrugineuses; hanches noires. Ailes enfumées, plus brunes le 
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long de la côte et du bord postérieur ; des ions transparentes 

dans la parlie caractéristique; nervures et point marginal bruns : 
écaille ferrugineuse. Mâle. Long. 5 172 lignes. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

7. PrérocuiLus LaTIPALPE. — Pterochilus latipalpis. V.* 

Caput nigrum , clypeo, oculorum orbit& anticä, maculâque 

post oculos magnä luteis. Palporum labialium articuli tertius 

quartusque maximé dilatati, compressi (cætera ut in aliis 

hujus generis specichus). Antennæ nigræ articuli primi basi 

anticé laté lute&. Prothoraz niger supra omnind luteus. Meso- 

thorax niger, macul& sub alis luteä. Metathorax niger maculä 

utrinqué magnd lute&. Scutellum nigrum macul& utrinqué luteä. 

Postscutellum luteum. Abdominis suprà segmenta primum se- 

cundumque lutea, antè marginem posticum nigro fasciata , fas- 

ciis in lateribus attenuatis abbreviatisque ; tertium, quartum 

quintumque nigra, fasciä marginis postici latä luteä. Anus ni- 

ger. Pedes ferruginei, coxis nigris, tibiarumque basi extus 

pallidä. Alæ fuscescentes ; nervuris punctoque marginali ferru- 

gineis ; squamd luteo ferrugined. 

Nota. Partes quas luteas dico, forsan in vivo reverà luteæ 

sunt : at in asservatis ferè omnes aut salitem quædam ferrugineæ 

apparent. 

Tête noire : chaperon , orbite antérieure des yeux et une grande 

tache derrière ceux-ci, de couleur jaune. Palpes labiaux ayant leurs 
troisième et quatrième articles très-dilatés et aplatis, du reste con- 

formés comme dans les autres espèces du genre. Antennes noires : 

le premier article portant à sa face externe une ligne jaune qui part 

de la base et ne va pas tout-à-fait jusqu’au bout. Prothorax noir , 
presque entièrement jaune en dessus. Mésothorax noir, une tache 
jaune sous les ailes. Métathorax noir, avec une large tache jaune sur 

les côtés Écusson noir, une tache jaune de chaque côté. Postécus- 

son jaune. Pattes ferrugineuses, hanches noires : un peu de jaune 
pâle à la base externe des jambes. Ailes enfumées ; nervures et point 

marginal ferrugineux ; écaille d’un jaune ferrugineux. Femelle. Long. 

8 lignes. 

Nota, Les parties à qui je donne la couleur jaune ou au moins 

une partie d’entre elles, le sont peut-être dans le vivant. La plupart 

paraissent plus ferrugineuses dans les individus conservés. 

Patrie inconnue. Musée de France. 

mnt is 
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Ge GENRE. RYGCHIUM. — RYGCHIUM. 

SYNONYMIE. Rygchium Spinol. Latr. Fespa Fab. 

Caractères. Palpes nus. Les maxillaires assez courts : le 
quatrième article seul presque aussi long que les trois pre- 
miers. Palpes labiaux sans poils. 
« Premier seement de l’abdomen campanuliforme point ré- 

tréci à sa jonction avec le deuxième. 
Aucune cubitale n’étant pédonculée. 

Espèces du genre Rygchium. 

* 1. Ryecnium pe LErÈBvRE. — Rygchium Lefebvrei. F. 

Caput ferrugineum ; mandibulis apice nigris. Antennæ fer- 

rugineæ., Thorax ferrugineus, dorso nigricanti. Abdominis su- 

prà segmentum primum omnino Jerrugineum ; secundum lateri- 

bus luteum, macul@& dorsali magn& repand& subtriangulari 

nigricante - ferrugine& : tertium, quartum quintumque nigri- 

cante-ferruginea, macul& utrinqué in lateribus lute&. Subtis 

ferrugineum, in medio nigricans. Anus ferrugineus. Pedes fer- 

ruginei. Alæ, à basi ad medium ferrugineæ, à medio ad apicem 

et præcipuê in parte characteristicä , fuscæ et violaceo submi- 

cantes ; puncto marginali squamäque ferrugineis. 

Nota. An varietas Rygchii oculati? 

Tête ferrugineuse, bout des mandibules noir. Corselet ferrugi- 

neux, avec le dos noirâtre. Abdomen en dessus : premier segment 

entièrement ferrugineux ; le deuxième jaune sur les côtés, portant 

sur le dos une grande tache presque triangulaire mal terminée, d’un 

noirâtre un peu ferrugineux : les troisième, quatrième et cinquième 

d’un noirâtre ferrugineux, chacun avec une tache jaune sur les cô- 

tés : en dessous ferrugineux, avec des nuances noirâtres sur le mi- 

lieu. Anus ferrugineux. Pattes ferrugineuses. Ailes ferrugineuses de 

la base jusqu’au milieu, à partir du milieu et jusque au bout brunes 

avec un reflet violet, surtout sur la partie caractéristique; point 

marginal et écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 40 li- 

gnes. 
Sicile. Rapporté par M. Alexandre Lefebvre qui me l’a généreuse- 

ment donné et à qui je le consacre. Ma collection. 
Nota. Ne serait-ce pas une variété du Rygchium oculé? 
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2. Rrecniwm ocuté. — Rygchium oculatum. 

Syxonrmie. Aygchium Europæum Spinol. Ins. Lig. t. I, 
p. 86, n° 1. Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 139. 

— Vespa oculata Fab. syst. Piez. p. 260, n° 34. 

Caput obseuré ferrugincum, clypeo maculâque inter anten- 

nas dilutioribus. Antennæ ferrugineæ. Thorax ferrugineus, 

mesothoracis dorso nigro. Abdominis supra, primum segmen- 

tum ferrugineum, secundum nigrum macul& utrinqué flavé ; 

tertium , quartum quintumque et anus ferruginea ; subtus abdo- 

men totum ferrugipeum. Pedes ferruginei. Alæ basi flavescentes , 

apice nigræ,. 

Var. Segmentis posterioribus fuscè ferrugineis, interdum 

nigris. 

Mas. Differt. Clypeo maculäque frontali flavis : segmentis 

posticis utrinque flavo notatis. Spinola loco citato. 

Nota. Zndividua à me visa maculis segmentorum posticorum 

luteis carent. 

Tête d’un brun ferrugineux ; chaperon et une tache entre les an- 

tennes d’une couleur plus claire. Antennes ferrugineuses. Corselet 

ferrugineux ; dos du métathorax noir. Dessus de l’abdomen : pre- 

mier segment ferrugineux ; le deuxième noir avec une tache jaune 

de chaque côté ; les troisième, quatrième et cinquième ferrugineux 
ainsi que l’anus : dessous de l'abdomen entièrement ferrugineux. 

Pattes ferrugineuses. La base des ailes ferrugineuse et le bout noi à- 
tre. Femelle. Long. 7 lignes. 

V'ar. Segmens postérieurs de l'abdomen d’un brun ferrugineux, 

quelquefois noirs. 

Mäle. Diffère. Chaperon jaune , ainsi qu'une tache sur le front. 

Segmens postérieurs portant de chaque côté une tache jaune. Spi- 
nola. 

Nota. Les individus mâles que j'ai vus, n’ont pas de taches jaunes 

au côLé des segmens postérieurs. 
Bords de la mer dans l'état de Gênes. M. Spinola. Montpellier, 

Musée de France. 

Nera. Le troisième volume contiendra le reste des Hyménoptères. 

FIN DU DEUXIÈME VOLUME. 
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